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AVERTISSEMENT
Sur cette nouvelle Edition.

LE
Livre de VEfprit des Lois

a enfin franchi tous les obf-

tacles que 1 envie & la fuperftition
avoient entrepris de lui oppofer:
toute 1 Europe retentit des juftes

louanges dues k cet Ouvrage im-

mortel -

9
il eft pour les nations eclai-

rees un motif de jaloude centre la

France
, qui a eu le bonheur de

voir naitre M. de Montefqirieu
dans Ton fein , & de 1 y conferver

jufqu au fatal inilant ou la terr.e a;

perdu ce grand homme. Par^tout

fon Livre eft cite avec veneration $

& fi un Auteur croit devoir
, en

quelque circonftance particuliere ,

penfer autrement que cet illudre

Ecrivain
?
ii le fait avec une reierve
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refpeftueufe ; il demande , pour
ainfi dire

, pardon de ce qu il ofe

trouver une faute dans un Livre ,

qtie le genre humain a choiii pour

y puifer fes inflru&ions fur la faine

politique.
Ce n eft point un aveugle en-

thoufiafme qui produit des iouan-^

ges (i generales & 11 unanimes ;

elles font le juite tribut de la re-

connoiifance aue 1 univers doit k
i

cet iUuftre Aureur. C eft lui qui
nous a eclaires fur les vrais prin-

cipes du droit public : c eft i fort

flambeau que fe font eclipfes les

ouv rages les plus renornmes fur

cette mariere ;
c eil avec le fe-

cours de fa lumiere que nous avons

.enfm fubftitue la raifon & la ve-

rite ^ux fyilemes fondes furies pre-
/ 5 / r i A

juges qui s eroient tranimis d age
en age ,

& que de celebres ecri-

vains n avoient fait que recueiliir ,

developper & appuyer par de
nouveaux fophifmes. Le Livre de
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FEfprit des Lois fait une epoque a

jamais memorable dans I hiihoire

des connoifTances humaines.

M. de Montefquieu jouk, des

fon vivant
,

des eloges des plus

grands hommes de 1 Europe ; &
il s eft procure lui-meme , par la

Defcnje de I Efprit des Lois ,
le

triomphe le plus complet fur ces

Auteurs obfcurs d ouvrages ephe-
meres qui avoient ofe s atracher k

lui , comme ces vils infe&es qui
nous importunent ,

& qu on ecrafe

fans effort.

Tout etoit rede dans le filence j

1 envie n ofa plus fe remontrer ;

elle craignit de nouveaux coups.
La mort lui enleva enfin un adver-

faire fi redoutable. Quand elle

crut n avoir plus rien a craindre ,

elle emprunra , pour reparoirre ,

la plume de M. Crevier
,
Profef-

(eur de TUniverfite de Paris.

Get ecrivain
,
dans fes Gbferva-

tlons fur le Livre de I Efprit des

a iv
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Lois
_,

s eft eiTorce de decrier
, par

Tous les moyens poilibles ,
un ou-

vrage qu il n entendoit pas , pui

qa il ne le trouvoit blamable que

par quelques details. II a confacre

une grande partie de fon libelle a

chercher des inexactitudes y foit

dans les fairs hiiloriques cites ou

rapportes par M. de Montefquieu ,

foit dans 1 interpretation de quei-

ques textes des anciens ecrivains.

M. Crevier traite cette partie de

fa critique avec cette difcuffion

nainutieufe
, qui eft toujours 1 a-

panage des genies etroits , qui
etouffe le gout , & arrete dans

leur courfe ceux qui cherchent les

connoifTances utiles.

II s eft delete dans ce travail :

il y a trouve un double moyen de
fatisfaire fa vanite : d un cote ,

it

croyoit abattre un ouvrage qui fait

1 objet de la veneration publique j

ii fe croyoit le pedagogue du genre
humain -

9 & s imaginoit qu il alloit
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lui feul en feigner a tous les hom
ines qu ils font ignorans , puifqu ils

ne s etoient pas appercus que le

guide qu ils avoient choifi pour la

politique entendoit mal !e Grec &
le Latin. En fe livrant d ailleurs a

la difcuffion d une verite qui lui pa-
roiiToit ii important^ ,

il ne man

que aucune occafion de faire un

faftidieux etalage d un genre d e-

rudition qui convient fans doute

aux perfonnes de fa profeffionj
mais dont ceux qui 1 exercent avec

gout ,
fe donnent bien de garde

de faire parade aux yeux du pu
blic.

Cette affeftation feroit fans doute

ridicule , quand celui qui fe Teft

permife 1 auroit appuyee de i exac-

titude la plus fcrupuleufe : mais

qu en doit-on penfer ,
ii ce point

tout eilentiel qu il eft, manque a.

notre pretendu critique? On ne le

fuivra point ici dans tous les details

auxquels il s eft livre : ce feroit

a v
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Pimirer dans le defaut qu on lul

reproche : qu il foit feulement per-
mis d examiner un ou deux traits

de fa
critique.
La tentation de feire une jolie

phrafe, dit-il
, page 34 de fon

libeiie
?

eft un piege pour bien

des ecrivains ; & ia fuperiorire
du genie de M, de Montefqiiieu
ne i en a pas toujours garanti,

n Cetre feduKon Fa ecarte de la

verite hiftorique dans Tendroit

w que je
vais citer. Rome , clit-il ,

livre HI
, chap. Ill

,
au lieu de

fe
rcveiiler aprcs Cefar^ Tibere y

Cains y . Claude , Neron
, Domi-

tien , fin toujours plus efclave :

w tons les coups ponerent fur les

$ tyrans ,
aitcun fur la tyrannie+

Voila qui eft agreablement dit ,

reprend M. Crevier ; mais le fait

eit-ii vrai? Je ne confidere ici

que Domitien. AiTurement le

coup qui renverfa ce tyran 9

porta
fur ia tyrannic

-

y elle ue
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parut plus dans Rome pendant
un efpace de plus de 80 ans.

Nerva , Trajan ,
Adrien ,

Tite ,

Antonin,Marc-Aurele,forment
la plus belle chaine de Princes

fages & moderes , qiraueutie
hiiloire nous fournifle. Je fais

qu Adrien fur meie de bien &
de mal

;
mais fi 1 on excepte Ton

entree dans la fouveraine puif-

fance
,
& les deux ou trois der-

nieres annees de fa vie
, pen-

dant lefquelles il ne jouit pas de

route fa raifon
,

le reile de foil

regne peut etre cite pour modele
d un bon gouvernement.
M. Crevier vouloit-il rappeler

a fes lecleurs qu il connoifibk i hiA

toire des Empereurs Remains ? II

auroit peut-etre agiplus (agement,
s il eut evite de reveiller 1 idee de
celle qu il a ecrite : mais il auroit

dii aumoins choifir vine autre occa-

ficn d etaler fon favoir ; il fe feroit

epargne la honte d une
critique

a vj
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qui prouve qu il n entend pas M.
de Montefquieu.

Get Auteur
,
dans Tendroit d oii

M. Crevier a tire fon pafTage ,

eiablit que , quand la vertu , qui
eft ie principe de la democratic ,

a fait place a la corruption ,
1 etat

eft perdu j
il ne peut y avoir de

liberte
,
& jamais elle ne peut Te

retablir. Ce grand homme
,
dont

le genie penetre les caufes poli-

tiques des evenemens occafionne^

par la marche ordinaire des cir-

con/lances , apporte pour preuve
ce qui eft arrive aux Anglois y

quand ils voulurent etablir parmi
eux la democratie. Tons leurs

eflorts furent impuiffans : ceux qui
;

avoient part aux affaires
,

n
:

a-

voient point de verru ; leur ambi
tion etoit irritee par ie fueces de
Cromwel qui avoit tout ofe : 1 ef-

prit d une faction n etoit reprime
cue par celui d une autre. Ainfl

on avoit beau cherchei la demo
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cratie ,
on ne la trouvoit nuile

part ;
& apres bien des mouve-

mens, des chocs & des fecoufles ,

il fallut fe repofer dans la monar
chic que Ton avoit profcrite.
Rome fournir encore un exem-

ple plus frappant. Quand la vertu

commenc^a a s y eclipfer ,
il fe

forma des factions
; Sylla reuflit

enfin a s emparer de la fouveraine

puiiTance : ce coup acheva de de-

truire ia vertu dans Rome : il n y
cut point d ambitieux qui ne fe

flattat d obtenir je meme fucces.

Le tyran abdiqua ,
mais la demo

cratic ne put reprendre place dans

un etat oil il n y avoit plusde ver

tu
j
& comme il y en eut toujours

moins
,

$C rnefure que la domina
tion des Empereurs fe prolongea 9

il devint de plus en plus impofiible
de rendre a Rome la iiberte, Quel-

ques Auteurs ont ete etonnes que
les Remains

?
excedes des injuftices

& des cruautes de cette chaine de
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monftres qui le font fuccedes fur

le trone imperial ,
ne fe foient pas

determines a fe garantir deformais

de cesfleaux, cka reprendreFetat

republicain ,
fur-tout quand iis n a-

voient pas craint de rnafTacrer le

tyran. La chofe n etoit plus po^-
iibie

j
la vertu

,
fans laquelle la

democratic ne peut exider, etoit

entierement bannie de Rome : on
faifoit tomber le tyran ,

mais on
ne detruifoit pas la tyrannic , puif-

que fa place exiftoit toujours , ck

fe trouvoit occupee fur le champ
parun fuccefTeur. Si le liafard fai-

ioit monter fur le trone un Prince

digne de Foccuper , tels qu ont

ete Trajan, Tite
,
&c. le peuple

touifToit des douceurs de fon gou-
i

&
i

vernenient 5 mais pour cela
, la

tyrannic n etoit pas detruite : Tetat

etoit prive de la liberte dont i!

avoit
t joui autrefois

5 un regne
atroce pouvoit fisivre

,
& ii.;i-

volt quelquefois en eilet celui qui
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avoit procure un boiiheur momen-
tane.

Ces vues que M. de Montef-

quieu a exprimees avec beaucoup
de clarte

,
ont echappe a M. Cre-

vier
, qui , tout favant qu ii ecoit

en Grec & en Latin ^ a cru que le

mot tyrannic ne (ignifie autre cho
fe qu un gouvernement injuile &
cruel.

On vientde voirquele critique
de M. de Montefquieu n eii pas
fort intelligent ,

ou du moins qu il

connoit peu la veritable fignifica-
tion des termes : on va voir qu ii

ne donne pas une grande preuve
de jugement.

M. de Montefquieu , livre V,
chap. XIX, met en queition ii Ton
doit depoier fur une meme tete

les emplois civils ck militaires. II

repond qu ii faut les unir dans la

republique ,
& les feparer dans la

monarchic. II prouve la premiere

partie de cette reponie par i interet
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de la liberre ;

& la feconde , par
Tinteret de la puiffance du mo-

narque , qui pourroit lui etre ravie

s il confioit les deux empiois a la

rneme perfonne. 11 etablit fes preu-
ves fur les grandes vues qui font

la bafe de fon ouvrage ;
& fes

preuves font une demonilrarion :

mais fes raifonnemens font fouvent

trop eleves , pour que certaines

ames y punTent atteindie.

La feconde partie de la deci-

fion de M. de Montefquieu n a pas

plu ^ M. Crevier ;
& fans parler

des raifons qui ont determine cetre

decifion , voici comment il la com
bat, dans une note

, page 42. II

n erl point de mon plan de m ar-

w reter ici a prouver la faufTete de
ce fyileme. Mais

, comment M.
de Montefquieu pouvoit-il avcn-
cer que , par la nature du gou-
vernement monarchique , les

fonclions civiles & militaires doi-

vent etre feparees & coniices k
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des ordres differens
\&amp;gt;

lui qui fa-

voit fi bien que ,
dans la monar-

chie Frangoife ,
elles ont etc pen-

dant pluiieurs iiecies exercees

par les memes perfonnes ; &
que ,

fuivant la ioi de la feoda-

lite
,

le premier engagement du

vaffal envers ion feigrieur ,
etoit

de le fervir en guerre & en plaids ,

&amp;gt;&amp;gt; dans les expeditions militaires &:

v dans le jugement des proces ? II

# nous reile encore des veftiges
de 1 ancien ufage dans les grands
baillis & les fenechaux

, qui font

tons gens d epee.
Si M. Crevier avoit entrepris de

fortifier 3 par une nouvelle preuve ,

le lyileme de fon adverlaire 9 il

n auroit peut-etre pas eu le bon-
heur de reuffir auJfli bien. Tout le

monde fait que ,
tant que le gou-

vernement feodal a ete en vigueur
dans la France

,
1 autorire de nos

Rois
, quant a Texercice

,
etoit

prefejue nulle
, parce que chaque
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feigneur avoit dans fa terre tout

a la fois le pouvoir militaire ck ie

pouvoir civil. Tout Ie monde fait

encore que la puiffance du mo-

narque n a repris fon etat naturel ?

que quand elle a pu venir a bout

de divifer i exercice de ces deux
fonclions.

Si M. Crevier avoit borne fa

critique a ce genre de reproches 9 .

on n auroit fait nulle mention de
fon ouvrage ,

& on Tauroit laifFe

dans Foubli qu il merite. Mais il,

n eft pas poffible de lire de fang-
froid les imputations atroces dont

cet ecrivain a efTaye de charger
un homme refpeclable pour lui k

tous egards , dans un temps oil

nous n etions pas encore accou-

tumes a foutenir les regrets que fa

perte nous avoit caufes y & ou la

mort lui avoit ote la faculte de
faire rentrer ce temeraire dans le

devoir.

II denonce au public 1 Auteur
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de TEfprit des Lois comme un

pedt-maitre ,
un homme vain

,
mau~

vais citoyen ,
ennemi de la faine

morale 6* de toute religion. Si les

fiecles paiTes ne fourniflbient pas
des exemples de pareils prodiges 9i

pourroit-on croire que la France,

cut produit , en meme temps , M.
de Montefquieu & M. Crevier?

Mais fi la Grece eut un Piaton ,

elle eut un Zoile,

M- de Montefquieu eft un petit-

maitre! Et pourquoi Feft-il ? II a

commence (on livre XXIII , par
Finvocation que Lucrece adrefTe

a Venus. Cette deefTe fabuleufe

ell Fembleme de la -fecondite j

tons les animaux font appeles a la

population par 1 attrait du plaifir.
L Auteur de 1 Efprit des Lois y au
lieu de rendre

, par fes propres ex-

prefTions, cette penlee qui entre

dans ion plan ,
a emprunte celles

d un poete : il n a pas cru qu il fut

indigne de fon fujet d egayer 1 ima-
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gination de fon lecleur, par ime

imaee riante , fans etre indecente $
cj *

& pour cela
,

il eft un petit-maitre.

On riroit de Pidee ridicule de ce

ProfefTeur
,

s il n avoit excite 1 in-

dignation par les injures groffieres
dont il a charge fon adverfaire.

M. de Montefquieu eft un hom-
me vain ! L Auteur de 1 Efprit des

Lois etoit-il done un homme vain ,

pour avoir ecrit cette phrafe a la

fin de fa preface : Quand j
ai vu

ce que tant de grands hommes
,

en France
,
en Angleterre & en

Allemagne, ont ecrit avant moi,

j
ai etc dans Fadmiration

,
mais

f&amp;gt; je n ai point perdu le courage,
Lt moi

ciujji je fuis peintre 9

ai-je dit avec le Cofrege* Ua
Auteur

,
ne peut done fans vanite

,

croire que fes ouvrages ne font

pas fans merite ? Mais tons ceux

qui ont publie leurs ecrits
,
fans

en excepter les plus grands Saints
,

font done coupables de vanite :
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car
, qui a jarnais donne fes pro-

duclions au public ,
fans croire

qu elles avoient au moins un degre
de bonte ? Si M. Creyier n avoit

pas eu cette vanite
,

il ne fe feroit

pas erige en cenfeur d un ouvrage

que tous les grands hommes ont

admire & admirent,

C eil encore , fuivant M. Cre-

vier , un trait de vanite dans M.
de Montefquieu ,

d avoir dit qu il

finifiait le traite des fiefs oil la

plupart des Auteurs Font com
mence. Mais M. de Montefqiriep
a dit une verite

j pour M. Cre-
vier

,
il a prouve fon ignorance.

La plupart des Auteurs qui ont

ecrit fur les fiefs
,
n ont examine

que les droits feodaux
,

tels qu ils

exiftent aujourd hui. Us ont cher-

che les motifs de decif^on
,
fur les

conteilations que cette matiere

occafionne
,

dans les difpoiitions
recueillies par les redacleurs des

coutumes
,
& fe font peu embar-
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rafies de connoitre la fource de ce

genre de pofTeflicns. M. de Mon-

tefquieu 1 a cherchee cette fource ;

il a ouvert les archives des pre
miers ages de notre monarchic ;

il a fuivi graduellement les revo

lutions que les fiefs ont efluyees,
& a defcendu jufqu au moment
oil ils ont commence a prendre la

forme & laquelle les coutumes les

ont fixes. II eft done vrai qu il a

fini le traite des fiefs ou la plupart
ties Auteurs Tonr commence

j
&

c eft par vanite qu il 1 a dit ! De
que lie faute M. Crevier s eil-il

rendu coupable , quand ii a parle
en pedagogue d une chofe qu il ne

connoiilok pas ?

C eil ainfi que notre faririque

prouve que M. de Montefquieii
eft petit-maitre & vain. On s at-

tend fans doute que les preuves
qu il va donner des deux atitres

reproches, ont une force propor
tionate a la nature de Faccufation.
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Perfonne ne fe permet de deferer

urs cieoyen comme ennemi du gou-
vernement & de la religion , s il

n a en main de quoi le convaincre

& la face de 1 univers de deux cri

mes qui meritent Fanimadvier{ion

de routes les focietes & les peines
les plus graves.

Voyons comment il etablit le

premier. L oppoiition clecidee

de 1 Auteur au defpotiftne ,
dit-

il
,

fenriment louabie en foi
,

1 emporte au - dela des bornes.

A force d etre ami des hommes,
il ceffe d aimer

,
autant qu il le

doit
,

fa patrie. Toute fon ef-

rime, difons mieux
,
toute fon

admiration eft pour le gouver^
nement d une nation voHlne ,

digne rivale de la nation Fran-

coife
;
mais qu il n eit pas a fou-

haiter pour nous de prendre

poor rnodele a bien des egards.
L Anglois doit etre flatte

, en

lifanc 1 ouvrage de FEfprit des
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Lois ; mais cette lefture n eft

capable que de mortifier ies

bons Francois.
II faut s arreter fur le raifonne-

ment de M. Crevier. II accufe M.
de Montefquieu de ne pas aimer

ia patrie autant qu il le doit
, parce

qu il a une opposition decidee pour
le defpotifme , & parce qu il aime

beaucoup Ies homines. Mais fi ce

grand homme etoit moins oppofe
au defpotifme ,

& s ii aimoit moins
Ies homines

,
M. Crevier jugeroit

done alors qu il aimeroit ia patrie
autant qu ii la doit aimer. N ufons

pas de reprefaiiles contre cet ecri-

vain
5 croyons qu il n a pas en-

tendu ce qu il a voulu dire ; &
c eft une juftice qu il faut fouvent

lui rendre.

Mais voyons done ce que M.
de Montefquieu penfe effe&ive-

ment de fa patrie. II dit
,

liv. XX ,

chap. XX ,
a la fin : Si

, depuis
deux ou trois fiecles

?
la France

a
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a augments fans ceiTe fa puif-
* fance

,
il faut attribuer cela a la

bonte de fes lois, non pas & la

fortune , qui n a pas ces fortes

*&amp;gt; de conflance.

Rapprochons de ce paflage ce-

lui oil il exprime fes veritables fen-

timens fur le gouvernement An-

glois. Ce n eil point a moi
, dit-il v

&amp;gt; a examiner fi les Anglois jouif-

fent aftueilement de cette li-

berte
,
ou non. II me fuffit de

dire qu elie eft etablie par leurs

lois, & je n en cherche pas da-

vantage. Je ne pretends point

par- la ravaler les autres gouver-
nemens, ni dire que cette liberfe

politique extreme doive morti-

fier ceux qui n en out qu une mo-
deree. Comment dirois-je cela&amp;gt;,

moi qui crois que 1 exces meme
de la raifon n eft pas toujours de-

firable
,
& que les hommes s ac-

commodent toujours mieux des
milieux

, que des extremites ?
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Ces deux pafiages ain(i places

dans le point de cornparaifon , font

difparoitre 1 accufation dont M.
Crevier a voulu noircir M. de

Montefquieu , & ne laiffent que
de 1 etonnement fur 1 atrocite de

la calomnie.

Mais il ne faut pas encore fe lafTer

de la furprife; 1 Auteur du libelle

a porte 1 attentat jufqu au comble.

Si on Ten croit
,
M. de Monte

quieu eft ennemi de la religion ;

rnais il n eft pas de ces ennemis

ordinaires qui, contens de s affran-

chir eux-memes de fon joug , s in-

quietent peu des fentimens que les

autres ont pour elle. II veut la de-

truire : & pour mieux reuflir, il

Fattaque par la rule
;
mais ecou-

tons M. Crevier. Get ouvrage ,

&amp;gt;&amp;gt; dit-il dans fon avant -
propos ,

prive la vertu de fon motif, &
delivre le vice de la terreur la

plus capable de le reprimer. II

detruit les devoirs dans leur
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fource ;
& en aneantiffant ceux

qui fe rapportent & 1 Auteur de
notre etre

, quelle force laiffe-t-

il a ceux qui ne regardent que
nos compagnons?
Et 1 Auteur

,
continue le libelle,

execute tout cela fourdement ,

& fans declarer une guerre ou-

verte a 1 orthodoxie. Ceux qui
1 ont fuivi dans le meme plan fu-

nefle
, devenus plus audacieux

par les fucces de leur precur-
feur^ont leve le mafque.Mais,
par leur temerite meme

,
ils font

de moms dangereux ennemis ;

parce que , en prenant les

w armes, ils nous ont avertis de
les prendre de notre cote. L Au-

*&amp;gt; teur de I Efprit des Lois conduit

fon entreprife plus adroitement :

*&amp;gt; il ne livre point Taflaut a la reli-

gion ;
il va a la fappe , & mine

*&amp;gt; la religion fans bruit.

M. Crevier entre, a cet egard ,

dans quelques details : ils con-

bij
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tiennent la moitie de Ton Livre,

Mais, qui le croiroit ! Les preten-
dues preuves du crime affreux dont

il charge fon ennemi
,
ne font que

la repetition des calomnies que le

Nouvellifte Eccleiiaftique avoit

vomies contre FAuteur de FEfprit
des Lois

,
ail mois d Oclobre 1 749.

Get aflreux libelle fut foudroye par
M. de Montefquieu lui-meme dans

fa Defenfe de fEfprit des Lois. II

ne refta cet Ecrivain que la honte

d avoir attaque un grand homme
qui ne meritoit que des eloges , &
le chagrin d avoir fourni la matiere

d un opufcule qui tranfmettra cette

honte a la poilerite,
Tout le monde lut, & tous les

gens de gout admirerent cet ou-

vrage 5 mais il paroit qu il eft de-

meure inconnu a M. Crevier. Aufli

nous dit-il qu il a travaille fur 1 edi-

tion de PEfprit des Lois de 1 749,
Son ouvrage eft cependant de

1764, pofterieur de fix ans a Fedi^
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tionde 1758. Elleaetefaited apres
les corrections que M. de Montef-

quieu avoit lui-meme remifes aux

Libraires avant fa mort. S il eut eu

foin de fe la procurer, comme il le

devoit, il y auroit trouve quelques

changemens dont plufieurs tendent

a eclaircir certains paiTages fur le

quels le Nouvelliile avoit cru trou-

ver prife & que M. Crevier a re-

leves d apres lui
, quoiqu us ne

foient plus tels qu ils etoient. II y
auroit lu la Defenfe de 1 Efprit des

Lois&amp;gt;
& y auroit appris le refpecl:

qu il devoit aux talens
, aux vues

de 1 Auteur & a 1 ouvrage.
En 1764,, parut dans les pays

etrangers un critique .
de 1 Efprit

des Lois d un autre genre. II a ref-

pete , comme il le devoit , les

qualites du cceur de M. de Mon-

tefquieu ; la calomnie n a point fall

fes cents
;

il a feulement pretendu
trouver des erreurs dans 1 ouvrage,

il a renferme fes obfervations
b iij
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dans des notes inferees dans unel

edition contrefaite des (Euvres de
M. de JVlontefquieu ,

en Hollande.

L examend une ou de deux de ces

notes fuffira pour les apprecier rou

tes
;
& Ton va choifir entre celles

qui font les plus importames.
M. de Montefquieu , apres avoir

etabli la diftinftion qui caraclerife

les trois genres de gouvernement ,

fait voir que dans chacun de ces

gouvernemens les lois doivent etre

relatives a leur nature , c eil-a-dire

a ce qui les conftitue
5
ainfi dans la

democratie, le peuple doit etre,
a certains egards ,

le monarque ;

a d autres , le fujet. II faut
, par

exernple , qu il elife fes magiflrats,
& qu il les juge. Si les magifbats
ceflent d etre eleftifs , ou f\ quel-

qu autre que le peuple a le droit

de leur demander compte de leur

conduite, des lors ce n eftplus une
democratic ; les magifbats , ou les

juges des magiftrats , raviffent la
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puiffance au peuple , & fe 1 attri-

buent.

II eft de la nature de la monar
chic que la nation foit gouvernee
par un prince ,

dont le pouvoir foit

modere par les lois. Pour que ce

gouvernement ne change pas de
nature

,
& ne degenere pas en def-

potifme ,
il faut qu il y ait entre le

monarque & le peuple beaucoup
de rangs , beaucoup de pouvoirs
intermediaires. Si les ordres paf-
foient du trone immediatement au

peuple , la terreur les feroit exe-

cuter, & 1 arbitraire s introduiroit

fur les debris des lois. Si les ordres,
au contraire, ne parviennent aux
extremites de la nation que par

degres ,
la fphere de ceux qui les

font arriver touchant immediate
ment a ceux qui les doivent exe-
cuter

, la crainte ne fait plus d im-

preffion ;
c eft la loi qui parle par

la bouche de fes
emiffaires&amp;gt; ce

n eft plus le monarque.
b iv
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II faut encore
,
dans une

chie, un corps depolltaire des

mediateur entre les fujets & le

prince. S il n exifte point de depot

pour les lois
,

fi elles ne font pas
fous la main de gardiens fideles

,

qui pour arreter 1 efFet des volon-

tes momentanees du fouverain
,
les

placent a propos entre la nation 6c

lui 5 elles n ont plus de ftabilite ^

elles n ont plus d eifet , & le def-

potifme les aneantit.

II eft de la nature du gouverne-
ment defpotique, que la volonte,
les caprices du tyran foient la feule

loi : il faut done qu il exerce foil

autorite
,
ou par Jui feul

,
ou par

un feul qui le reprefenre. Prend-il

des mefures pour faire executer fes

Tolontes ? fe prefcrit-il des regies ?

ou fourTre-t-il qu on lui en rap-

pelle ? Sa volonte n eft pas la feule

loi ;
il celle d etre defpote , 6c

monte a la monarchie.

Tels font, en general, les eta-
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iliflemens que doit former un le-

giflateur qui ibnge a fonder ou k

introduire Fun de ces trois gouver-
nemens. Mais s il veut que fon ou-

vrage foit durable , apres avoir

rgle la nature de fon gouverne-
ment, il faut aufli qu il s occupe
de fon principe ; c eft-a-dire

,
de

ce qui le foutiendra & le fera agir.
Ainu* il faut que , pour une repu-

blique ,
ii trouve le fecret d infi-

nuer & de perpetuer dans le coeur

des citoyens 1 amour de la repu-

blique, c efl-a-dire ,
1 amour de

1 egalite ; en forte queries magif-
tratures n y foient pas regardees
comme un objet d ambition

,
mais

comme une occafion de fignaler
fon attachement pour la patrie ,

& de fe livrer tout entier au main-

tien de la liberte des citoyens &
de Tegalite entr eux.

Pour le mouvement & le main-
tien d un etat monarchique ,

il faut

que le cceur des fujets foit anime
pai;
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1 honneur^ c eft-a-dire, par Tam-
bition & par 1 amour de FefHme :

ces deux paffions font neceffaires ^

mais elles fe temperent mutuelle-

inent. Le monarque eft le feul dif-

penfateur des diftinclions & des

recompenfes : il faut done que
Fambition de les obtenir

, infpire
le defir de le fervir utilement pour
Fetat, & de fe fignaler aflez pour
qu il apper^oive ces fervices, &
les recompenfe. Si les graces &
les recompenfes dependoient d uti

autre pouvoir que de celui du mo
narque 9 fon autorite fercit nulle ^

il n auroit aucun refTorr dans la

main pour faire agir les diflerentes

parties de 1 etat
,

ioit pour les af

faires du dehors^ foir pour celles

du dedans. Si les graces & les re

compenfes n etoiem pas le fruit du
merite ; fi elles etoient fubordon-
nees a Tarbitraire

,
& jetees au

hafard
,

il feroit inutile de cher-

cher a les meriter
,
& chacun
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teroit dans 1 inertie : on ne feroit

pas reveille par la vertu ,
c eft-a-

dire par 1 amour de la patrie ; parce

que dans les monarchies on eil ac-

coutume a confondre 1 etat avec

le monarque. On ne feroit done

rien pour un homme de qui on n at-

tendroit aucun retour.

Mais il faut que cette ambition

foit reglee par 1 amour de Teitime.

Si le monarque eft fubjugue par fes

paflions ;
fi pour merirer les graces

qu il difpenfe ,
il faut fervir les ca

prices contre les lois ,
on craindra

le mepris public ,
on s abftiendra

des places auxquelles font atta-

chees les fonclions qu il veut faire

employer a 1 execution de fes in-

juftices ,
ou Ton abdiquera ces

places ,
& Ton reftera dans une

glorieufe oifivete.

Si ces deux paffions ne font pas
combinees dans le cceur des fujets &amp;gt;

ou le monarque perd fa puhTance ,

ou ii deyient defpote.
b vj
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Quant au gouvernement defpo-

tique ,
fon principe eft la crainte.

Si les ordres du maitre etoient re-

us de fang-froid ;
fi cette pafiion

n interceptoit pas au moindreiignal
de fa volonte toute faculte de rai-

fonner y on pourroit faire attention

a leur injuftice ,
remonter a celle

qui maintient un tyran fur le trone :

comme ce n eft que la loi du plus
fort

,
en tournant fes propres forces

contre lui , on 1 extermineroit. Si

d ailleurs 1 amour de la liberte s em-

paroit fubitement du peuple, com
me il arriva a Rome fous Tarquin ,

le coup qui abattroit le tyran , abati-

troit la tyrannie ;
le defpotiime fe-

roit anearti, ck Ton verroit naitre

line republique.
Ces principes font lumineux -

y ils

font puiles dans IV fience meme des

-chofes. M. de Montefquieu , a L oc-
ca ion de ces reflexions

, entre dans

quelques details, pour indiquer Jes

routes qui peuyent conduire a
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tabliilement & au maintien de la

nature & du principe de chaque

gouvernement. Mais il traite ces

details en grand homme ; il ecarte

toutes les minuties qui cara&erifent

le genie etroit.

Ijtfaifeur de notes n a point ap-

per$u tout cela. II en a place tme

fort longue a la fin du quatrieme
Livre. II y dit que M. de Montef-

quieu s eft lourdcment trompe ,
foit

qu il ait voulu nous developper ce

qui eft
,

foit qu il ait voulu nous

developper ce qui doit etre.

Dans le premier cas, cet Auteur,
dit le cenfeur,, eft contredit par
1 experience. On voit, dit-il, que
chaque nation, chaque fouverain,
efl conduit par un objet particu-
lier , vers lequel ils tournent le fyf-

teme de leur gouvernement. Les
uns vifent aux richefTes, les aurres

a la conquete, les autres au com
merce , &c. ; & les fyflemes poli-

tiques font plus ou moins
ftabies&amp;gt;,

a mefute que le fcmverain eft plus
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ou moms defpote ; parce que le fuc-

ceiTeur fubftitue fes idees & celles

de celui qui 1 a precede, & change

par confequent tout le plan de gou-
vernement qu il a etabli. Les re-

publiques font moins fujettes & ces

variations , qui ne peuvent arriver

qu autant que Fefprit de la nation

entiere viendroit a changer.
Ces reflexions

, qui font repetees
dans tous nos livres, & qu un coup
d ceil fur le cceur humain & fur fon

hiftoire nous font appercevoir ,
font

de la plus grande verite ; mais que
la pa/lion dominante d une repu-

blique foit 1 amour des richeffes 9

ou la jalouiie contre les etars qui
Tenvironnent ^ qu elle tourne tant

qu elie voudra fes operations du
cote decet obje^celafera-t-ilque,

pour qu elie foit republique ,
il foit

indifpenfabie que le peuple foit li-

bre
;
& pour qu il refte iibre

, qu ii

ait & qu il conferve le droit d elire

& de juger fes magiftrats ?

Qu un monarque tourne fes vues
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du cote de la conquete ,
oudu cote

du commerce ; que fon fuccefleur

change d objer ,
ces variations ie-

ront-elles que Ton puifTe concevoir

une monarchie fans un fouverain

dont le pouvoir foit tempere par
les lois

?
fi ces lois ne font confiees

a des depofitaires qui puiiTent les

faire valoir en faveur de la nation ,

& s il n y a enfin dans Tetat diffe-

rens canaux qui tranfmettent fuo

ceffivement les ordres du fouve

rain aux extremites du peuple ? En
fera-t-il moins vrai que cette forte

de gouvernement ne fe maintien-

dra point ,
(i le monarque n a dans

fa main des motifs qui excitent les

fujets a fe livrer au fervice de i e-

tat
$
& (i ceux-ci n en ont un qui

les arrete , quand ces motifs leur

font prefentes comme un appat

pour fe preter a des injuftices 3
ou

pour les executer ?

On doit dire la meme chofe du

defpotifme. Quelles que foient les

vues du defpote 3
il ne le fera pas 7
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s il y a dans fes etats d autres lols

que fa volonte ;
& il ceflera de

1 etre
,
des que la crainte ne fera

pas la caufe de 1 obeifTance.

Si M. de Montefquieu a voulu

nous peindre ce qui doit etre
,
le

critique trouve que fon erreur eft

encore plus groffiere \ & pour eta-

bhr cette erreur ,
il appelle a Ton

lecours la theorie & 1 experience.
Elles nous apprennent , dit-il , que
la vertu

, par laquelleil entend tou-

tes les vertus morales qui nous por
tent h la perfection ,

eft le feui prin-

cipe de conduite pour tous les gou-
i vi r - o

vernemens, quels quils ioient , c

qui ait fait fleurir & qui fera fleurir

les etats.

Cette niaxime eft encore de
toute verite. Quand le peuple &
ceux qui le gouvernent font doues
de toutes les vertus morales, 1 etat

eft neceiTairement floriffant : on
evite avec prudence tout ce qui

peut nuire
,
& Ton execute de

jneme tout ce qui eft utile. Ceux
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qiri gouvernent font juftes envers

le peuple ;
le peuple eft jufte en

vers eux
;
& tous font juftes envers

les etrangers : on execute avec fer-

mete les refolutions que la pru
dence a infpirees ;

on oppofe la

meme vertu a la violence & aux

injuftioes , & toujours avec pru
dence ;

enfin on ne defire que ce

qui eft poflible , ck on s abftient de
tout exces.

Un etat ainfi compofe , eft fans

dome une belle chimere
5
& ii elle

fe realifoit
,

elle refifteroit a 1 in-

conftance du temps. Mais
, pour

cela , un etat ou il n y auroit point
de liberte

,
& oil les magiftrats fe-

roient independans du peuple , foit

quant a leur election, foit quant a

leur conduite , feroit-il une repu-

biique ? Un etat oil le prince pour-
roit tout ce qu il voudroit , oil au-

cun frein n arreteroit ceux qu il

chargeroit de ( execution de fes

caprices , oil Ton chercheroit a,

1 envi a s en rendre Fagent aveugle
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par Fefpoir des recompenfes; ufl

tei etat feroit-il une monarchic?
enfm feroit-ce un defpote que ce-

lui qui ne pourroit pas tout ce qu il

voudroit ,& dont on pourroit exa

miner & difcuter les volomes?
Au furplus ,

en lifant la Defenfi
de TEfprit des Lois , on verra que
cet annotateur ne connoit pas cet

ouvrage ,
ou n a pas voulu le con-

noitre, II y auroit appris a ne pas
faire un crime a M. de Monte-

quieu d employer les mots vertu ck

honneur, comme il les emploie. II

y auroit appris que 1 Auteur ne
s en eft fervi qu apres les avoir de-

finis : il y auroit appris que , quand
un ecrivain a defini un mot dans

fon ouvrage , quand il a donne fon
diclwnnaire , ilfaut entendre fcs pa
roles fuivant la Jignification quil
leur a donnee. C eft cependant d a-

pres cette equivoque , que 1 Au-
teur des notes a fait a M. de Mon-

tefquieu plufieurs reproches, qui,
fans etre exprimes fur le ton que
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M. Crevier a choifi , ne laiflent

pas de produire le meme effet.

Get exemple fuffiroit peut-etre

pour mettre le lecleur en etat d ap-

precier 1 ouvrage dont on 1 entre-

tient ici : mais examinons encore

comment 1 Auteur entend un au-

tre des principes fondamentaux de
1 Eiprit des Lois.

M. de Montefquieu ,
livre XI ,

chap, VI ,
dit qu il y a dans cha-

que erat trois fortes de pouvoirs ;

la puiffance legislative ,
la pui*

fance executrice des chofes qui de

pendent du droit des gens,, & la

puiffance executrice de celles qui

dependent du droit civil.

Par la premiere 9 le prince ou
le magiftrat fait des lois pour un

temps ou pour toujours ,
& corri-

ge ou abroge celles qui font faites.

Par la feconde
,

il fait la paix ou la

guerre ,
envoie ou re9oit des am-

baffadeurs
,

erablit la furete
, pre-

vient les invasions. Par la troifie-

me, il punit les crimes^ ou juge les
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differens des particuliers.

M. de

Montefquieu avertit qu il appellera
cette derniere , la puiffance

de ju-

ger; & 1 autre {implement ,
la puif

fance executrice de I hat. II eft affu-

rement le inaitre de fes expreffions,

quand il en a fixe le fens.

Rien n eft plus exaft que cette

diftribution. Tout etat
, quant a fon

adminiftration
,

eft confidere fous

deux points de vue : il eft confi-

dere relativement aux autres etats

qui Tenvironnent
,
& relativement

aux fujets qui le compofent. Sous le

premier rapport ,
ce font les lois du

droit des gens qui le gouvernent :

mais comme ces lois lui font com
munes avec les autres etats

,
& qiril

n a point d empire fur eux, il ne
les peut faire executer, en ce qui
le concerne

, que par la voie de la

negociation
-

9 c eft ce qu il fait par
le canal des ambafiadeurs qu il en-

voie & qu il re9oit ; ou par la force,
fi la negociation ne fuffit pas : c eft

ce qu il fait encore par le fecours
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des troupes qui s oppofent aux in-

vafions que la negociation n a pu

prevenir ,
ou qui vont attaquer &

arracher par les armes la juiHce

que ies reprefentations des ambaf-

fadeurs n ont pu obtenir.

Tout etat a done eflentielle-

ment , quant an droit des gens ,
rf i

une puiiiance executnce , qui con-

iiile a negocier , k fe derendre ,

ou a attaquer. Mais dans ce fens
,

il n a pas la puiiiance legiilative ,

parce que les lois qui forment le

droit des gens rcguTent tons les

etats
,
& ne dependent d aucun.

II n en eft pas ainfi du droit civil :

tout etat , quant a ce droit , a la

puilTance civile
, parce que tout

etat a le droit exclulif de former

ies lois de fon adminiilration inte-

rieure. Mais ce droit feroit illu-

foire
,

s il n etoit pas accompagne
du pouvoir de faire executer ces

lois. Elles font de deux fortes ;

Jes unes repriment les crimes ; les

gutres reglent les proprietes. Pour
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les mettre a execution

,
il faut etre

revetu du pouvoir de punir les cri

mes
, & de terrniner imperative-

ment les conteftations qui naiiTent

a I occalion des propnetes.
M. de Montefquieu avoit pre-

fente ces principes d une maniere

aflez lumineufe pour ceux qui ia-

vent lire
;
mais on a cm devoir les

developper pour Tauteur des notes.

Celui de 1 Eiprit des Lois , qui exa

mine en quoi confifte la plus grande
liberte poffible des fujets , dit que,

lorique dans la meme perfonne ,

ou dans le meme corps de magif-
trature , la puifjance legiflative eft

i vr -ireunie a la puwance executnce , il

n y a point de liberte
, parce qu on

peut craindre que le meme mo-

narque , ou le meme fenat , ne
faffe des lois tyranniques , pour
ies executer tyranniquement.

Cette maxime eft encore de la

plus grande evidence : Si celui qui
fait les lois , tient en meme temps
dans fa main les forces neceffaires
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pour procurer Fetat Pexecution

du droit des gens ,
& (i les precau

tions requifes par la nature du gou-
vernement monarchique ne dili

gent pas fes volonres
;

il n y aura

pas de iiberte, pmfqu il pourra tout

ce qu il voudra. En eiTet, s ll de-

pendoit d un tel prince de faire des

lois de fes caprices ,
il tourneroit

fes forces executrices contre fes

propres fujets ,
& feroit un vrai

defpote.
C eft ainfi que raifonne M. de

Montefquieu ; & il n eft pas poffi-
ble de fe refufer k I evidence de fes

raifonne mens. Mais Fannotateur

dit qu il faut corriger tout cela.

II n y a point, dit-il, trois pou-
voirs dans un etat

;
mais il y a

trois efpeces de pouvoirs dans le

pouvoir de gouverner , qui font

la puijfance legiflative , la puiffance

judiciaire, & la puijfance executrice*

Par la premiere ,
le prince ou le

jnagiilrat font des lois$ par la fe-
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conde, il juge les a6Hons des ci-

toyens fuivant ces lois ; par la troi-

fieme , il execute fes jugemens.
Cet ecrivain nous allure enfuite

que M. de Montefquieu traite fa

matiere conformement a cette di-

vi!;on, & qu ii s eft mis en contra

diction avec lui-meme , lorfqu il a

diilingue une puijjance executrice

dds chofes qui dependent du droit des
\ p

7 r
&amp;lt;rr

&amp;gt; i

gens, ex une puiljance executnce de

celles qui dependent du droit civil.

II eft plaifant de voir comment
ce critique prouve la contradiction

qu il annonce : il faut copier fes

propres termes : De grace , dit-il ,

3? quelle connexion la puijjance de

5 , faire des lois a-t-elie avec celle

j, &envoyer des ambafjadeurs , pour
5 , qu on puifie regarder celle - ci

9 ,
comme executrice de ce que le

legiilateur etablit ? Comment
5 ,

Tacle ftenvoyer des
ambaffadeurs

peut-il operer tyranniquement
2, fur les lois auxquelles il ne s e-

tend
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5* tend point ? La puifTance legifla-

tive denonce une peine centre

les afTemblees j fuppofons que ce

$&amp;gt; foit une loi tyrannique ,
1 acle

d envoyerdes amballadeurs peut-
il etre un moyen d executer ty-

ranniquement cette loi ?

II pretend enfuite que ces ridi

cules ,idees font celles de M. de

Mont4fquieu r qui s eft mal enon-
ce

; mais qui a voulu dire
, que

la puiffance legiilative defend
les afTemblees privees ; cette loi

ell fuppofee tyrannique. Si la

puifTance legiilative fe trouvoit

jointe a 1 executrice
, celle-ci

pourroit executer tyrannique-
ment les peines portees par cette

loi; parce qu en ce cas la vo-
lonte fe trouveroit combinee a
la force. De meme

, 11 la puiA
fance judiciaire fe trouvoit jointe

j&amp;gt; a la legiilative , les jugemens ne
fuivroient pas tant 1

efprit de la

loi , ou fon equite ?
mais la vo-

Tome f *
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lonte & les vues particulieres de
celui qui Pa faite

,
le juge feroit

legiilateur. Voila
,
dit enfuite cet

interprete ,
comment il faut en-

tendre M. de Montefquieu ;
& ce

qu il dit ) prouve evidemment

qu on ne peut Pexpliquer d une
autre fagon , a moins d en oter

tout le fens ck de tomber dans

Pabfurde .

Ainfi notre critique , pour rele-

ver M. de Montefquieu de Pabfurde

dans lequel il pretend erne ce grand
L . ? J-/*nomme etoit tombe

,
rait diiparoi-

tre la puiflance qui appartient k

chaque etat
?
de fe rendre ou de fe

faire rendre la juftice qui lui eft

due en confequence du droit des

gens ; & pour cet effet y il con-

fond le droit des gens avec le droit

civil. II dit que , fuivant que Pob-

yj jet des affaires etrangeres fe rap-

99 porte a la fimple volonte
,
ou a

5 ,
Pexecution ,

il tombe fous la pui
fance legiilative . ou fous l exe%

f 7 kJ
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? ,
cutrice. Par exemple ,

faire la

paix , entantque cowtracler, eft

un acle de fimple volonte , qui

9 ,
ne peut tomber fous la puiffance

J? executrice ,,.

Sous quelle puifTance cet acle

tombe-t-il done ? Ce n eft pas fous

celle qu ii plait a 1 annotateur d ap-

peller judiciaire. Eft-ce fous la pui
fance legiflative

? Mais elle ne peut

jamais etre relative qu au droit ci

vil. Un fouverain , quel qu il foit
9

ne peut jamais faire des lois que

pour fes etats. Refte done la puif
fance executrice

,
dans le fens que

Monfieur de Montefquieu Fa de-

finie. Deux fouverains contraftent

enfemble : ce n eft pas a Fautorite

du droit civil qu ils foumettent leur

contrat : il n y a point de lois ci-

viles qui leur foient communes ;

c eft done le droit des gens qui
doit infpirer & maintenir leurs ac

cords : ils font done
,
en traitant

enfemble
, ufage de la p
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executrice dont parle M. de Mon-

tefquieu ,
& dont chaque fouve-

rain eft revetu. Si 1 un des deux

irianque a fes engagemens, celui

qui fera lefe appellera a Ton fecours

les autres moyens qinl tient de la

puiffance executrice.

Ces deux paiTages fiiffifent pour
faire connoitre 1 ouvrage dont il

eft ici queftion, & pour perfuader
aux Libraires que le public leur

faura gre de n avoir pas charge
cette edition de ces notes ridicules.

Au refte
,

elle eft entierement

conforme , quant au corps de 1 ou

vrage ,
a celle de 1758 , qui avoir

ete fake fur les corrections de M.
de Montefquieu lui-meme.

...

4s**** ILgfe.****
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E L O G E
DE M. LE PRESIDENT

DE MONTESQUIEU,
Mis a la the du cinquieme volume

de rENCY c LOP ED IE
, par

M. JD ALEMBERT*

=^T; INTEREST que les bons citoyens
L ^prennent

a 1 ENCYCLOPEDiE ,

^ ?v:f:% & le grand nombre de gens de
lettres qui lui confacrent leurs travaux ,

femblent nous perrnettre de la regarder
comme un des monumens les plus pro-
pres a etre

depv&amp;gt;fitaires des femimens de
la patrie, & de hommages qu elle doit

anx hommes celebres qui Font honoree.
Perfuades neanmoins que M. de Mon-
tefquieu etoit en droit d attendre d autres

panegyriftes que nous , & que la douleur

publique cut merite des interpretes plus
eloquens , nous euffions renferme au-de-
dans de nous-memes nos juftes regrets 5c
notre refpeft pour fa memoire : mais

c u j
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1 aveu de ce que nous lui devons nous eft

trop precieux pour en laifler le foin a

d autres. Bienfaiteur de I humanite par fe$

ecrits , il a daigne I etre aufli de cet ouvra-

ge ; & notre reconnoifLance ne veut que
tracer quelques lignes au pied de fa ftatue.

CHARLES DE SECONDAT , BARON
DE LA BREDE ET DE MONTESQUIEU,
ancien president a mortier au parlement
de Bordeaux , de Pacademie Franqoife , de
1 academie royale des fciences & des bel

les lettres de Prude
, & de la fociete royale

de Londres
, naquit au chateau de la Brede,

pres de Bordeaux, le 18 Janvier 1689,
d une famille noble de Guyenne. Son tri-

faieul , Jean deSeeondat, maitre d hote!

de Henri II, roi de Navarre, & enfuite

de Jeanne , fille de ee roi
, qui epoufa An-

toine de Bourbon
, acquit la terre de Mon-

tefquieu, d une fomme de looooliv. que
cette princeffe lui donna par un afle au-

thentique , en recompenfe de fa probite &c

de fes lervices. Henri. Ill
,
roi de Navarre,

depuis Henri IV
,
roi de France, e rigea en

baronnie la terre de Montefquieu ,
enfa-

veur de Jacob de Secondat ,
fils de Jean ,

d abord gentilhomme ordinaire de la

chainbre de ce prince, & enfuite meftre

de camp du regiment de Chatillon. Jean

Ga3on de Secondat
,
fon fecond fils

, ay ant

epoufe la fille du premier president da
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parlement de Bordeaux , acquit dans cette

compagnie une charge de prefident a mor-
tier. II cut plufieurs enfans , dont un entra

dans le fervice, s y diftingua , & le quitta
de fort bonne heure : ce fut le pere de

Charles de Secondat ,
auteur de 1 efprit

des lois. Ces details paroitront peut-etre

deplaces a la tcte de 1 eloge d un philofo-

phe , dont le nom a ii peu befoin d ance-

tres : mais n envions point h leur memoirs
I eclat que ce nom repand fur elle.

Les fucces de 1 enfance , prefage quel-

quefois fi trompeur ,
ne le furent point

dans Charles de Secondat : il annonqa de
bonne heure ce qu il devoit etre ; &c fon

pere donna tous fes foins a culriver ce ge
nie naiffant, objet de Ton efperance & de
fa tendreffe. Des Page de vingr ans , le jeune

Montefquieu preparoit deja les materiaux
de refprit des lois , par un extraitraifonne
des immenfes volumes qui compofent le

corps du droit civil : ainfi autrefois New
ton avoir jete, des fa premiere jeuneffe &amp;gt;

les fondernens des ouvrages qui 1 ont ren-
du immortel. Cependant 1 etucle de la ju-
rifprudence , quoique moins aride pour
M. de Monrefquieu que pour la plupart
de ceux qui s y livrent

, parce qu il la cul-

tiyoit
en philofophe , ne fuffifoit pas a

Petendue 6i a Taftivite de fon genie. II

approfondifToit ,
dans le mme temps , des

c iv
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inatieres encore plus importantes ck

dedicates
(&amp;lt;z)

, ck les difcutoit dans le filen-

ce avec la fageffe ,
la decence ck 1 equite

cju il a depuis montrees dans fes ouvrages.
Un oncle paternel , prefident a mortier

au parlement de Bordeaux , juge eclaire

ck citoyen vertueux ,
1 oracle de fa com-

pagnie &: de fa province , ayant perdu un
ls unique , & voulant conferver dans fon

corps 1 efprit d elevation qu il avoit ta-

che d y repsndre , laiffa fes biens &amp;lt;k fa

charge a M. de Montefquieu- 11 etoit con-
ieiller au parlement de Bordeaux depuis
le 24 fevrier 1714 , & fut requ prefident a

mortier le 13 Juillet 1716. Quelques an-

nees apres, en 172.1, pendant laminorite

du roi 3 fa compagnie le chargea de prefen-
ter des remontrances a 1 occafion d un noi&amp;gt;

vel irnp6t. Place entre le trone ck ie peu-

ple , il remplit ,
en /ujet refpectueux ck en

xnagiilrat plein de courage ,
1 emploi fi no

ble ck fi peu envie ,
de faire parvenir au

jfouverain le cri des malheureux : ck la mi-
fere publique , reprefentee avec autant

d habilete que de force, obtint la juftice

cju elie demandoit. Ce fucces , il eft vrai ,

par malheur pour 1 etat bien plus que pour
lui ,

fut aufli paffager que s il eut etc injufte :

( a
)
C ^toit un ouvrage en forme de lettres , dont

Ie but etoit dc prouver que 1 idolatrie de la plupart
&amp;lt;ks pa iens ne paroidoit pas me&quot;nter une damnatioa
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3 peine la voix des peuples eut-elle ceflfe

de fe faire entendre, que Fimpot fuppri-
me fut remplace par un autre : mais le ci-

toyen avoit fait fon devoir.

11 fut recti le 3 avril 1716 dans Facade-

friie de Bordeaux , qui ne faifoit que de nai-

tre. Le gout pour la mufique ck pour les

ouvrages de pur agrement ,
avoit d abord

raffemble les membres qui la formoient.

JV1. de Montefquieu crut, avec raifon
, que

1 ardeur naiffante 5t les talens de fes con

freres pourroient s exercer avec encore

plus d a vantages fur les objets de la phy-
iique. II etoit perfuade que la nature, (i

digne d etre obfervee par-tout, trouvoit

auffi par-tout des yeux dignes de la voir ;

qu au contraire les ouvrages de gout ne;

jfouffrant point de mediocrite, &c la capi-
tale etant en ce genre le centre des lu-

niieres & des fecours , il etoit trop difficile-

de raffembler loin d elle un afTez grand
nombre d ecrivains diftingues. II regar-
doit les focietes de bel elpnt fi etrange-
ment multiphees dans nos provinces ,-

comme une efpece, ou plutot comni^ une
ombre de luxe litteraire , qui nuit a 1 opu-
knce reelle ,

fans meme en offnr Fappa
rence. Heureufement M, le due de la For
ce , par un prix qu il venoit de fonder a.

Bordeaux ,
avoit feconde des vues il

eclairees 6c li juftes. On jugea qu une
c v
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experience bien faite feroit preferable a un

difcours foible ou a un mauvais poeme ;
&

Bordeaux eut une academic des fciences.

M. de Momefquieu , nullement empref-
fe de fe montrer au public, fembloit at-

tendre , felon 1 exprefiion d un grand ge
nie

,
un age mur pour ecrire. Ce ne fut

qu en 1711 ,
c eft-a-dire

, age de trente-

cleux ans , qu il mitau jour les Lettrts per-
fanes. Le Siamois des amufemens ferieux* . * .

^
/

6* comiques pouvoit lui en avoir tourm
Tidee ; mais il furpafla (on modele. La

peinture des moeurs orientales
, reelles ou

i:\jppofees , de 1 orgueil & du flegme de
1 amour afiatique ,

n eft que le moindre

objet de ces lettres ; elle n y fert, pour
a ; nfi dire , que de pretexte a une fatire

fine de nos moeurs , 6i a des matieres im-

portantes que 1 auteur approfondit, en pa-
roidnt glifler fur elles. Dans cette efpece
de tableau mouvant , Usbek expofe fur-

tout, avec autant de legerete que d ener-

gie ,
ce qui a le plus frappe parmi nous fes

yeux penetrans ; notre habitude de traiter

ferieufement les chofes les plus futiles
, &

de tourner les plus importantes en plai-
fanterie ; nos converfations fi bruyantes
& fi frivoles ; notre ennui dans le fein du

plaifir
meme ; nos prejuges & nos actions

en contradiction continuelle avec nos lu-

mieres ; tant d amour pour la gloire , joint
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a tant de refpeft pour 1 idole de la faveur;
nos courtifans fi rampans & ii vains ; no

tre polirefle exterieure, & norre mepris
reel pour les etrangers ,

cu notre predilec
tion affedee pour eux ; la bizarrerie de nos

gouts , qui n a rien au-defTous d elle
, que

1 empreffement de toute 1 Europe a les

adopter ; notre dedain barbare pour deux
des plus refpeclables occupations d un ci-

toyen ,
le commerce & la magiftrature ;

nos difputes litteraires fi vives &c fi inuti-

les ; notre fureur d ecrire avant que de

pcnfer , & de juger avant que de connoi-

UQ. A cette peinture vive
,
mais fans fiel

,

il oppofe dans 1 apologue des Troglodites ,

le tableau ci un peuple vertueux , devenu

fage par le malheur : morceau digne du

portique. Ailleurs
,

il montre la philofo-

phie long -temps etouffee , reparotlFant

tout-a-coup , reg.ignant par fes progres ,

le temps qu elle a perdu , penetrant juf-

ques chez !es Ru(Tes a U voix d un genie
qui 1 appelle ; tandis que, chez d autres

peuples de 1 Europe , la fuperftition ,
fem-

blable a une atmofphere epaifTe , empeche
la lumiere qni les environne de toutes parts
d arriver

jiirqu
a eux.Enfm, par les prin-

cipes qu il etablit fur la nature des gouver-
nemens anciens &c modernes , il prefente
le germe de fes idees lumineufes, deve-

loppees depuis par 1 auteur dans fon grand
O Jvrage. c vj



lx E L O G E

Ces dirTerens fujets, prives aujourd hia

des graces de la nouveaute qu ils avoient

dans la naiffance des lettres perfanes , j
conferveront toujours le merite du carac-

tere original qu en a fu leur donner :

merite d autant plus reel , qu il vient ici

du genie feui de 1 ecrivam
, & non da

voile etranger dont il s eft couvert ; car

Usbek a pris , durant Ton fejour en Fran

ce , non-feulement une connoiffance fi

parraite de nos moeurs , mais une fi forte

leinture de nos manieres memes , que /on

fiyle fait fouvent oublier Ton pays. Ce
leger defaut de vraifemblance peut n etre

pas fans deflein & fans adreffe : en rele

vant nos ridicules & nos vices
,

il a voulu
fans dome aufli rendre juftice a nos avsn-

tages. II a fenti toute la fadeur d un eloge
&amp;lt;lire6l; & il nous a plus finement loues ,

en prenant ii fouvent notre ton pour me&amp;gt;-

dire plus agreablement de nous.

Malgre le faeces de cet ouvrage ,
M. de

Monte* emeu ne s en etoit point declare
ouverternent 1 auteur. Peut-etre croycit-
il echapper plus aifement par ce moyen a
Ja fatire litteraire , qui epargne plus vo-
jontiers les ecrits anonymes , parce que
c eft toujours la perfonne, & non 1 ouvra^

ge, qui eft le but de fes traits. Peut-etre

craignoit-il d etre attaque fur le pretendu
jContraile des lettres perfanes avec i aufte-



BE M. DE MONTESQUIEU,
rite de fa place ; efpece de reproche 9

difoit-il, que les critiques ne manquent
jamais , parce qu il ne demande aucun ef

fort d efprit. Mais fon fecret etoit decOu-

vert , & deja le public le montroit a 1 aca-

demie franqoife. L evenement fit voir

combien le filence de M. de Montefquieu
avoit etc fage. Usbek s exprime quelque-
fois aflez librement, non fur le fond du
chriftianifme , mais fur des matieres que
trop de perfonnes afferent de confondre

avec le chriftianifme meme ; fur Fefprit de

perfecutiondont rant de chretiens ont ete

animes ;
fur les ufurpations temporelles

de la puiflance ecclefiaftique; fur la mul-

tiplicarion exceflive des monafteres, qui
enievent des fujets a 1 etat , fans donner a

Dieu des adorateurs ; fur quelques opi
nions qu on a vainement tente d eriger en

dogmes ;.
fur nos difputes de religion ,

tou-

jours violentes ,
& fouvent funeftes. S i-1

p.iroit toucher ailleurs a des queftions plus
delicates , & qui intereffent de plus pres l,i

religion chretienne , fes reflexions, appre-
ciees avec j.uftice, font en efTet tres-favo-

rables a la revelation ; puifqu ii ie borne a

rnontrer combien la raifon humaine , aban-
donnee a elle-meme , eft peu etlairee fur

ces objets. Enfin
, parmi les veritables let-

tres de M. de Montefquieu ,
1 imprimeur

etranger en avoit iniere quelques- unes
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d une autre main : & il eiit fallu du moms ,

avant que de condamner 1 auteur , deme-
ler ce qui lui apparrenoit en propre. Sans

egard a ces confederations, d un cote la

hame (bus le nom de zele ,
de I autre le

zele fans ditcernement ou Tans lumieres ,

fe fouleverent & fe reunirent centre les

L&ttres perjanes. Des delateurs , efpece
d hommes dangereuie & lache , que me-
me dans un gouvernemerit (age on a quei-

quefois le mslheur d ecouter, alarmerent,

par un extrait infidele , la piete du minif-

tere. M. de Montefquieu , par le confeii

de (es amis
, (butenu de la voix publique,

s etant prefenre pour ia place de 1 acade-

mie franqoife , vacante par la rnort de M.
de Sacy , le miniftre ecrivit a cette com-

pagnie , que fa majefte ne donneroit ja-

mais fon agrement a 1 aureur des lettres

perfanes : qu il n avoit point lu ce livre;

mais que ties perfonnes en qui il avoit

confiance lui en avoient fait connoiire le

jjoifon & le danger. M. de Montefqureu
fenf.it le coup qu une pareille accufation

pouvoit porter a fa perlbnne , a fa fomille ,

a la tranquillite de fa vie. II n attachoit pas
affez de pris aux honneurs litteraires

,
ni

pour les rechercher avec avidite ,
ni pour

affefter de les dedaigner quand ils fe pre-
ientoient a lui , ni enfm pour en regarder la

{imple privation gomme un malheur ; mais
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1 exclufion perpetuelle , & fur- tout les

motifs del exclufion ,
lui paroiffoient

une

injure. II vit le mini/Ire , lui declara que,

par des raifons parriculieres ,
il n avouoit

point les lettres perfanes ; mais qu il etoit

encore plus eloigne de defavouer un ou-

vrage dont il croyoit n avoir point a rou-

gir; &c qu il devoir etre juge d apres une

lefture
,
ck non fur une delation. Le minil-

tre prit enfin le parti par ou il auroit du

commencer ; illut lelivre , aimal auteur,

& apprit a mieux placer fa confiance.

L academie franqoife ne fut point privee
d un de fes plus beaux ornemens ; 6k la

France eut le bonheur de conferver un

fujet que la iuperftition & la calomnie

etoient pretes a lui taire perdre : car M.
de Montefquieu avoit declare au gouver-
nement , qu apres 1 eipece d outrage qu on
alloit lui faire, il iroit chercher chez les

etrangers qui lui tendoient les bras , la fu-

rete
,

le repos ,
& peur-etre les recompen-

fes qu il auroit du efperer dans fon pays.
La nation eut deplore cette perte, cV la

honte en fut pourtam retombee fur elle.

Feu M. le Marechal d Eftrees , alors

clirecleur de 1 academie franqoife , fe con-

duifit dans cette circonftance en courtifan

vertueux ,
& d une ame vraiment ele-

vee : il ne craignit ,
ni d abuler de fon

credit
,
ni de le compromettre 3 il foutint
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{on ami , ck juftifia Socrate. Ce trait ds
1

courage , fi precieux aux lettres , (i digne
cTavoir aujourd hui cles imitateurs , &c (i

honorable a la memoire de M. le mare-
chdl d Eftree.s , n auroit pas du etre oublie

dans fon eloge.
M. de Montefquieu fut requ le 14 Jan

vier 1718. Son difcours eft im des meil-

leurs qu on ait prononces dans une pareiile .

occafion : le rnerite en eft d autant plus

grand , que les recipiendaires , genes juf-

qu alors par ces formules & ces eloges
d ufage, aufquels une efpece de prefcnp-
tion les affujettit ,

n avoient encore ole
franchir ce cercle pour traiter d autres fu-

jets ,
ou n avoient point penfe du moins

a les y renfermer. Dans cet etat merne de
eontrainte ,

il eut 1 avantage de reuffir*

Entre pluiieurs traits dont brille Ton dif

cours () ,
on reconnoitroit 1 ecrivain qui

penfe, au feul portrait du cardinal de Ri-

ehelieu , qui apprit a La France, lefucret de

fes forces ,
& a I Ejpagne cdui dc. fa foi-

blejjje , qui ota a FAllemagne fes chaines
,

& Lui en donna de nouvelLes* II faut admi
rer M. de Monrefquieu d avoir nj vaincre
la difficult;; de fon lujet, ck pardonner a
ceux qui n ont pas eu le meme fucces.

Le nouvel academicien etoit d autant

plus digne de ce titre
, qu il avoit

, peu de
On le ttouvera a la fia de cet eloge.
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temps auparavant,renonce a tout autre tra

vail , pour ie livrer entierement afon genie
& a Ton gout.Quelqueimportante quefut
la place qu il occupoit, avec quelques lu-

mieres & quelqu integrite qu il en eut rem-

pii les devoirs
, il fentoit qu il y avoit des

objets plus dignes d occuper fes talens ;

qu un citoyen eft redevable a fa nation &C

a 1 humanire de tout le bien qu il peut leur

faire
; & qu il feroit plus utile a Tune 6i a

1 aufre , en les eclairant par fes ecrits , qu il

ne pouvoit 1 etre en difcutant quelques
conteftations particulieres dans Tobfcuri-

fe. Toutes ces reflexions le determinerent
a vendre fa charge. II ceffa d etre magiP
trat, &c ne fut plus qu hommc cle lettres.

Mais
, pour fe rendre utile par ?, ouvra-

ges aux difFerentes nations , il etoit necef-

iaire qu il les connut. Ce tut dans cette vue

qu il entrepnt de voyager. Son but etoit

d examiner par tout le phyfique & le mo
ral; d e tudier les lois &c la constitution de

chaque pays ; de vifiter les favants
,
les

ecrivains, lesartifles celebres; de chercher
fur-tout ces hommes rares &c finguliers ,

dont le commerce fupplee quelquefois a

plufieurs annees d obfervations ck de ie-

jour. M. de Montefquieu eut pu dire ,

comme De mocrite : Je n ai rien oublie
&amp;gt; pour m inftruire : j ai quitte mon pays ,

& parcouru runivers, pour mieux con-
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noitre la verite :
j
ai vu tous les perfon-

nages illuftres de inon temps . Mais il

y cut cette difference entre le Democrite

franqois & celui d Abdere , que le premier

voyageoit pour inftruire les hommes, &
le fecond pours en moquer.

II alia d abord a Vienne ,
ou il vit fou-

vent le celebre Prince Eugene. Ce heros

fi fuuefte a la France ( a laquelle il auroit

pu ^tre fi mile ) , apres avoir balance la

fortune de Louis XIV , & humilie la fierte

ottomane , vivoit fans fafte durant la paix,
aimant & cultivant les lettres dans une
cour ou elles font peu en honneur ,

& don-

nant a fes maitres 1 exemple de les prote-

ger. M. de Montefquieu crut entrevoir

dans fes difcours quelques reftes d intert

pour fon ancienne patrie. Le prince Eu

gene en laiilbit voir fur-tout ,
autant que

le peut faire un ennemi ,
fur les fuites fu-

neftes de cette divifion inteftine qui trou

ble depuis (i long temps I eglife de France :

1 homme d etat en prevoyoit la duree &
les efFets , & les predit au philofophe.

M. de Montefquieu partit de Vienne

pour voir la Hongrie, contree opulente &c

fertile , habitee par une nation fiere & ge-
nereufe , le fleau de fes tyrans , & 1 appui
de fes fouverains. Comine peu de peribn-
nes connoififent bien ce pays , il a ecrit

avec loin ceite partie de fes voyages.
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D Allemagne , il paffa en Italic. II vit a

Venife le fameux Law ,
a qui il ne reftoit,

de fa grandeur paffee , que des projets heu-

reufement deftines a mourir dans fa tete ,

& un diamant qu il engageoit pour jouer
aux jeux de hafard. Un jour la converfa-

tion rouloit fur le fameux fyfteme que Law
avoir invente ; epoque de tant de malheurs

& de fortunes, & fur-tout d une deprava
tion remarquable dans nos moeurs. Com-
jne le parlement de Paris , depofitaire im-

mediat des lois dans ies temps de minorite ,

avoit fait eprouver an miniftre ecoffois

quelque refiftance dans cette occasion , M.
de Momefquieu lui demanda pourquoi on

n avoit pas eflaye de vaincre cette refif-

tance par un moyen prefque toujours in-

faillible en Angleterre , par le grand mobile

des aftions des homines ,
en un mot , par

1 argent? Ce n& font pus , repondit Law,
des genies aujji ard&ns & auffi. genereux que
mes compatriots ; mats Us font btaucoup

plus incorruptibUs, Nous ajouterons , fans

aucun prejuge de vanite nationale , qu un

corps libre pour quelques inftans doit

mieux refifter a la corruption, que celui

qui 1 eft toujours : le premier en vendant
fa liberte

, la perd ; le fecond ne fait
&amp;gt;

pour ainfi dire
, que la preter ,

6c Pexerce

meme en Pengageant. Ainfi Ies circonf-

tances & la nature du gouvernement font

Ies vices 6c Ies vertus des nations.
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Un autre perfonnage non inoins fa

ineux , que M. de Montefquieu vit encore

plus fouvent a Venife
,
fut le comte de Bon-

neval. Get homme fi connu par fes aventu-

res qui n etoient pas encore a leur terme,
& flatte de converter avec un juge digne
de 1 entendre , lui faifoit avec plaifir le de-

tail fingulier de fa vie
,
le recit des actions

militaires 014 il s etoit trouve ,
le portrait

des generaux & des miniftres qu il avoit

connus. M. de Montefquieu le rappelloit
fouvent ces conventions , & en racon-

loit dirFerens traits a fes amis.

II alia de Venife a Rome. Dans cette

ancienne capitale du monde , qui 1 eft

encore a certains egards , il s appliqua
iur-tout a examiner ce qui la diftingue

aujourd hui le plus; les ouvrages des Ra

phael, des Titien , ck des Michel-Ange,
II n avoit point fait une etude particuliere
des beaux arts ; mais Fexprefiion , done

brillerit les chef-d oeuvres en ce genre ,

faifit infailliblement tout homme de genie.
Accoutume a etudier la nature , il la re-

connoit quand elle eft imitee , comme un

portrait reffemblant frappe tous ceux a

qui 1 original eft familier. Malheur aux

productions de 1 art dont toute la beaute
n eft que pour les artiftes !

Apres avoir parcouru 1 Italie
,
M. de

Montefquieu vint en Suiile. 11 examina



DE M. DE MONTESQUIEU. Ixtx

foigneufement les vaftes pays arrofes par
le Khin. Et il ne lui refta plus rien a voir

en Allemagne ,
car Frederic ne regnoit pas

encore. II s arreta enfuite quelque temps
dans les Provinces-Unies, monument ad

mirable de ce que peut 1 induftrie humai-

ne T animee par 1 amour de la liberte. Enfia

il fe rendit en Angleterre , ou il demeura

deux ans. Digne de voir 5* d entretenir les

plus grands hommes ,
il n eut a regretter

que de n avoir pas fait plutot ce voyage.
Locke & Newton etoient morts. Mais il

eut fouvent 1 honneur de faire fa cour a

leur proteftrice ,
la celebre reine d Angle-

terre
, qui cultivoit la philofophie fur le

trone, & qui gouta, commeellele devoir,

M. de Montefquieu. II ne fut pas moins

accueilli par la nation , qui n avoit pas be-

foin , fur cela
,
de prendre le ton de fes mai-

tres. II forma a Londres des iiaifons inti-

mes avec des homines exerces a mediter,
& a fe preparer aux grandes chofes par des

etudes profondes. II s inrtruifit avec eux

de la nature du gouvernement ,
& parvint

a le bien connoitre. Nous parlons ici d a-

pres les temoignages publics que lui en

ont rend;i les Angloiseux-memes 3 fijaloux
de nos avantages , ck fi peu difpofes a re

connoitre en nous aucune fuperiorite.

Comme il n avoit rien examine y ni avec

la prevention d un enthoufiafte ,
ni aveq
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Faufterlte d un cynique ;
il n avoit rem-

porte de fes voyages , ni un dedain outra-

geant pour les etrangers ,
ni un mepris en-

core plus deplace pour fon propre pays.
11 refultoit , de fes obfervations , que TA1-

lemagne etoit faite pour y voyager, 1 Ita-

lie pour y fejourner ,
I Angleterre pour y

penfer , & la France pour y vivre.

De retour enfin dans fa patrie, M. de

Montefquieu fe retira pendant deux ans a

fa terre de la Brede. II y jouit en paix de

cette folitude que le fpedacle & le tumuhe
du monde fert a rendre plus agreable : il

vecut avec lui-meme , apr^s en etre forti

fi long-temps : & ce qui nous interefle le

plus , il mit la derniere main a Ton ouvrage
jur la caufe dc la grandeur & de la. deca

dence des Remains, qui parut en 1734.
Les empires , ainfi que les hommes

,
doi-

vent croitre
, deperir & s eteindre. Mais

cette revolution neceffaire a fouvent des

caufes cache es, que la nuit des temps nous

derobe, & que le myftere ou leur periteffe

apparente a meme quelquefois voilees aux

yeux des contemporains. Rien ne refTem-

ble plus fur ce point a I hiftoire moderne ,

que I hiftoire ancienne. Celle des Romains
merite neanmoins , a cet egard , quelque
exception : elle prefente une politique rai-

fonnee ,
un fyfteme fuivi d agrandifie-

i^ent t qui ne permet pas d attribuer la for-
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fune de ce peuple a des reflbrts obfcurs

& fubalternes. Les caufes de la grandeur
romaine fe trouvent done dans 1 hiftoire ;

& c eft au philofophe a les y decouvrir.

D ailleurs,iln en eft pas desfyftemes dans

cette etude ,
comme dans celle de la Phy-

fique. Ceux-ci font preique toujours pre-

cipites , parce qu une obfervation nouvelle

& imprevue peut les renverfer en un inf-

tant ; au contraire , quand on recueille avec

foin les faits que nous tranfmet 1 hiftoire

ancienne d un pays , fi on ne ra(Temble pas

toujours tous les materiaux qu on peut

defirer, on ne fauroit du moins efperer
d en avoir un jour davantage. L etude re-

flechie de Thiftoire ,
etude ii imporrante Sc

fi difficile , confifte a combiner , de la ma-
niere la plus parfaite ,

ces materiaux defec-

tueux : tel feroit le merite d un architefte ,

qui , fur des ruines favantes , traceroit
,
de

la maniere la plus vraifemblable, le plan
d un edifice antique ; en fuppleant , par le

genie ck par d heureufes conjeclures ,
a

des reftes informes ck tronques.
C eft fous ce point de vue qu il faut en-

vifager 1 ouvrage de M. de MontefquieuJ
II trouve les caufes de la grandeur des Ro&amp;gt;

mains dans I amour de la liberte
,
du tra

vail & de la patrie, qu on leur infpiroit
des 1 enfance ; dans ces diflentions intefti-

nes, qui donnoient du reffort aux efprits,
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& qui ceflbient tout-a-coup a la vue de

I -eonemi; dans cette conftance apres le

malheur, qui ne defefperoit jamais de la

repubhque ; dans le principe ou ils furent

tpujours de ne jamais faire la paix qu a-

presdes vi&oires ; dansl honneurdutriom-

phe , fujet d eroulation pour les generaux ;

dans la protection qu ils accordoient aux

peuples revokes centre leurs rois ; dans

1 excellente politique de laiiler aux vaincus

leurs dieux & leurs coutumes ; dans celle

de n avoir jamais deux puiffans ennemis
fur les bras

, & de tout fourTrir de 1 un ,

jufqu a ce qu ils euffent aneanti 1 autre. II

trouve les caufes de leur decadence dans

ragrandifiement meme de 1 etat , qui

changea en guerres civiles les tumultes po-

pulaires ; dans les guerres eloignees , qui &amp;gt;

fbrqant les citoyens a une trop longue ab-

fence , leur faifoient perdreinfenfiblement
1 efprit republicain ; dans le droit de bour-

geoifie accorde a tant de nations
,
& qui ne

fit plus, du peuple romain , qu une efpece
de monftre a plufieurs tetes ; dans la cor

ruption introduce par le luxe de 1 Afie ;

dans les proicriptions de Sylla, qui avili-

rent 1 efprit de la nation , & la preparerent
a I efclavage ; dans la neceffite oil les Ro-
mains fe trouverent de fouffrir des mai-
tres

, lorfque leur liberfe leur fut devenue
a charge ; dans 1 obligation ou ils furent de

changer
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changer de maxiines en changeant de gou-
vernement ; dans cette fuite de monftres

qji regnerent, prefque fans interruption ,

depuis Tibere jufqu a Nerva
, ck depuis

Commode jufqu a Conftantin ; enfin, dans
la transition ck le partage de 1 empire ,

qui perit d abord en Occident par la puif-
fance des barbares ; & qui , apres avoir

langui plufieurs fiecles en orient fous des

empereurs imbecilles ou feroces , s anean-
tit infenfiblement, comme ces fleuves qui
difpiroi/Tent dans des fables.

Un affez petit volume a fuffi a M. de

Tviontefquieu pour developper un tableau
f\ intereflant &. I vafte. Comme Tauteur ne
s appefanrit point fur les details

,
&c ne fai-

fit qr,e les branches fecondes de fon fujet,
il a fu renfermer en tres-peu d efpace un
grand nombre d objets diftinlement ap-
perqus . 6* rapidement prefentes , fans fa

tigue pour le lefteur. En laiilant beaucoup
voir

,
il laiiTe encore plus a penfer : ck il au-

roit pu intituler fon livre , hifloire romaim a,

Fitfagedcs hommes d itat & dtsphilofoph.es*

Quelque reputation que M. de Montef-

quieu fe rut acquife par ce dernier ouvrage& par ceux qui 1 avoient precede ,
il n a-

voit fait que fe frayer le chemin a une plus
grande entreprife ,

a celle qui doit immorta-
talifer fon nom

, & ie rendre refpeftable
fiecles futurs. II en avoit des long-
Tome I, d
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temps forme le defTein : il en medlta pen-
&amp;lt;

:

aiit vingt ans 1 execution ; ou pour par-
ler plus exaclement ,

route fa vie en avoit

ete la meditation continuelle. D abord il

s e toit fait en quelque faqon , etranger
dans fon propre pays , afin de le mieux
connoitre. 11 avoit enfuite parcouru toute

1 Europe ,
& profondement etudie les dif-

ferens peuples qui 1 habitent. L ile fameu-
fe

, qui fe glorifie tant de fes lois , & qui
en profite (i mal

,
avoit ete pour lui , dans

ce long voyage, ce que 1 ile de Crete fut

autrefois pour Lycurgue ,
vine ecole ou il

avoit fu s inftruire fans tout approuver.
Enfin , il avoit ,

fi on peut parler ainfi
,
in-

terroge & juge les nations &c les hommes
celebres qui n exiftent plus aujourd hui

c|ue dans les annales du monde. Ce fut

ainfi qu il s eleva par degres au plus beau

titre qu un fage puifTe meriier, celui de

legiflateur des nations.

S il etoit anime par 1 importance de la

matierej, il etoit effraye en meme temps

par fon etendue : il I abandonna
, & y re-

vint a plufieurs reprifes. II fentit plus d une

fois , comme il 1 avoue lui-meme , tomber

les mains paternelles. Encourage enfin par
fes amis,.il ramaiTa toutes fes forces , 6c

donna VEfprit des Lois.

Dans cetimportant ouvrage, M. de Mon-

tefquieu , fans s appefantir, a i exemple de
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eux qui 1 ont precede ,
fur des difcu/Tions

snetaphyfiques relatives a 1 homme fup-

pofe dans un etat d abftraction
; fans fe bor-

ner, comme d autres, a confiderer certains

peuples dans quelques relations ou circonf-

Mnces particulieres , envifsge les habitans

de 1 univers dans I erat reel ou ils font
, Sc

clans tous les rapports qu ils peuvent avoir

^ntr eux. La plupart des autres ecrivains

en ce genre font prefque toujours , ou de

iimples moralises
,
ou cle fimples jurifcon-

fultes
,
ou meme quelquefois de fimples

theologiens. Pour lui
,

I hoimne de tous les

pays ck de toutes les nations , il s occupe
moins de ce que le devoir exige de nous ,

que des moyens par lefquels on peut nous

obliger de le remplir ;
de la perfection me-

taphyfique des lois
, que de celle dont la

nature humaine les rend fufceptibles ; des
lois qu on a faites

, que de celles qu on a
du faire ; des lois d un peuple particulier ,

que de ceiles de tous les peuples. Ainfi
, en

fe cornparant lui-meme a ceux qui ont
couruavantlui cettegrande 8^ noble car-

riere, il a pu dire
, comme le Correge ,

quand il eut vu les ouvrages de fes rivaux ,
Et moi auffi , Je fuis ptintre. ( c

).

Rempli & penetre de fon objet ,
1 auteur

de 1 efprit des lois y embraffe un fi grand

(O Ontrouvera a la fuite de cet Ioge , 1 analyfe
de HEJfrtt des Lois , par ie meme auteur.

d ij
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nombre de matieres, & les traite avec fant

de brievete &c de profondeur , qu une lec

ture affidue & meditee peut feule taire fen-

tir le merite de ce livre. Eile fervira fur-

tout
,
nous oibns le dire ,

a faire difparoitre
le prerendu defaut de methode dont quel-

ques Ie61eurs ont accufe M. de Montef-

quieu; avantage qu ils n auroient pas du
le taxer legerernent d avoir neglige dans

line matiere philoiophique , & dans un ou-

vrage de vingc annees. II faut diftinguer le

d^fordre reel de celui qui n efi qu apparent.
Le defordte eft reel quandl analogie 6f la

fuite des idees n eft pas obfervee ; quand
les conclufions font erigees en principes, ou
les precedent ; quand le ledeur, apres des

demurs fans nombre , fe trouve au point
d ou il eft parti. Le defordre n eft qu appa
rent , quand Tauteur, mettant a leur verita

ble place les idees dont il fait ufage , Liffe

a fuppleer aux Ie6teurs les idees internie-

diaires. Et c eft ainii que M. de Montef-

quieu a cru pouvoir ck devoir en ufer

dans un livre deftine a des hommes qui

penfent ,
dont le genie doit fuppleer a des

omiflions volontaires & raifonnees.

L ordre qui fe fait appercevoir dans les

grandes parties de 1 efprit des lois ne regne

pas moins dans les details : nous croyons
&amp;lt;gue plus

on approfondira Touvrage , plus
on en iera convaincu. Fidele a fes divifions
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genera .es , 1 aufeur rapporte a chacune
les objets qui lui appartiennent exclu(ive-

inent ; ck a 1 egard cle ceux qui par diffe-

rentes branches appartiennent a plufieurs
divifions a la fois, il a place (bus chaque
divifion la branche qui lui appartient en

propre. Par-la on apper^oit aifement &
fans confufion Tinfluence que les diiieren-

tes parties du fujet ont les unes fur les

autres ; comme dans un arbre ou fyft^me
bien entendu des connoiffances humaines,
on pent voir le rapport mutuel des fciences

& des arts. Cette comparaifon d ailleurs

eft d autant plus jufte, qu il en eft du pUn
qu on peut fe fcire dsns 1 exp.men philofo-

phique des iois cormr.e de 1 ordre qu ori

peut obferver dans am arbre encyclope o.i-

que des fciences : il y reftera toujours de
1 arbitraire ; & tout ce qu on peut exiger
de 1 auteur, c eft qu il fuive , fans detour
& fans ecart

,
le fylleme qu il s eft une

fois forme.

Nous dirons de I obfcurite que Ton peut
fe permettre dans un tel ouvrage , la

meme chofe que du defaut d ordre. Ce qui
feroit obfcur pour des le&eurs vulgaires ne
1 eft pas pour ceux que 1 auteur a eus en
vue. D ailleurs, I obfcurite volontaire n en
eft pas une. M. de Montefquieu ayant a

presenter quelquefois desveritesimportan-
tes dont Tenonce abfolu 5c dired auroit

d ilj
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pu blefter fans fruit
,
a eu la prudence (Je

les envelopper, & par cet innocent arti

fice
,
les a voilees a ceux a qui elles ieroient

nuilibles, fans qu elies fulTent perdues pour
les (ages.

Parmi les ouvrages qui lui ont fourni

cles fecours
,
& quelquefois des vues pour

le fieri , on voit qu il a fur- tout profite des

deux hifloriens qui ont penfe le plus , Ta-
cite &amp;lt;k Plutarque : mais , quoiqu un philo*

fophe qui a fait ces deux le&ures foit dif-

penle de beaucoup d autres, il n avoit pas
cru devoir en ce genre , rien negliger nj.

dedaigner de ce qui pouvoit etre utile a.

fon objet, La lecture que fuppofe 1 efprit
des lois ed immenfe ; & i uiage raifonne

que 1 auteur a fait de c ette mukitude pro-

digieufe de materiaux paroitra encore plus

furprenant, quand on faura qu il etoit pref-

qu entierement prive de la vue &C oblige
d avoir recours a des yeux etrangers. Cette

vafte lecture contribue non-feulement a
1 utilite

, mais a i agresrjent de L ouvrage,
Sans deroger a la majefte de fon fujet ,

monfieur de Montefquieu fait en temperer
Taufterite , & procurer aux le&eurs des

momens de repos r foit par des faits fingu-
liers & peu connus , foit par des allufions

delicates
,

foit par ces coups de pinceau

energiques & brillans , qui peignent d ua
feul trait les peuples ck les homm^s*
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,
car nous ne voulons pas jouer ici

le role des commentateurs d Homere , il y
a fans doute des fautes dans 1 elprit des

lois , comme il y en a dans tout ouvrage
de genie , dont 1 auteiir a le premier ofe fe

frayer des routes nouvelles. M. de Mon-

tefquieu a ete parmi nous pour 1 etude des

lois ce que Defcartes a ete pour la philo-

fophie : il eclaire fouvent & fe trompe

quelquefois ; & en fetrompant ineme, il

inftruit ceux qui favent lire. Cette nou-
velle edition montrera , par les additions

& corre&ions qu il y a faires , que s il eft

tornbe de temps en temps ,
il a fu le re

connoitre & fe relever. Par la il acquerra
du moins le droit a un nouvel exameri

dans les endroits oil il n aura pas efe de
1 avis de fes cenfeurs ; peut-tre m^me ce

qu il aura juge le plus digne de correction

leur a-t-il abfolument echappe ,
tant Ten*

vie de nuire eft ordinairement aveugle !

Mais ce qui eft a la portee de tout le

monde dans 1 efprit des lois
, ce qui doit

rendre I au jur c.her a toutes les nations ,

ce qui ferviroit meme a couvrir des fautes

plus grandes que les fiennes , c eft 1 efprit
de citoyen qui I a difte. L arnour du bien

public , le defir de voir les hommes heu-
reux s y momrent de toutes parts ; & n eut-
il gue ce merite fi rare & ft precieux , il fe-
roit digne , par cet endroit feul

,
d etre la

d iy
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le&ure des peuples & des Rois. Nous
voyons cieja par une heureufe experience*

que les fruits de cet ouvrage ne fe bornent

pas dans fes lectures a des fentimens fteri-

les. Quoique M. de Montefquieu ait peu
furvecu a la publication de Tefprit des lois ,

il a eu la (atisf:;6lion d entrevoir les effete

qu il commence a produire parmi nous 5

1 amour natureldes Francois pour leur pa-
trie 7 tourne vers (on veritable objet ; ce

gout pour le commerce
, pour [ agriculture& pour les arts utiles

, qui fe repand infea-

fiblemem dans notre nation; cettelumiere

generals fur les principes du gouverne-
inent, qui rend les peuples plus attaches a
ce qu ils doivent aimer. Ceux qui ont fi \i\-

decemrnent attaque cet ouvrage , lui doi

vent peut-etre plus qu ils ne s irna-ginent,

L ingratitude au refle eft le moindre re-

proche qu on ait a leur taire. Ce n efl pas
fans regret ck fans honte pour notre fiecle

que nous allons les devoiler: mais cette

hiftoire importe trop a la gloire de M. de

Momefquieu ck a Tavantage dc la philofo-

phie , pour efre pafTee fous (ilence. PuifTe

Topprobre qui couvre enfin fes ennemis
leur devenir .alutaire !

A peine TEfprit des Lois parut-il, qu it

fut recherche avec empreflernent fur la

reputation defauteur: mais quoique M.
de Montefquieu cut ecrit pour le bien du
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peuple, il ne devoit pas avoir le peuple

pour juge : la profondeur de 1 objet etoit

ime fuite de Ton importance mme. Cepen-
dant les traits qui etoient repandus dans

1 ouvrage, &i qui auroient etc deplaces s ils

n etoient pas nes du fond du fujet , perfua-
derent a trop de perfonnes qu il etoit ecrit

pour elles. On cherchoit un livre agreable,
& on ne trouvoit qu un livre utile, dont on
ne pouvoit d ailleurs, fans quelque atten-

tioa, faifir 1 enfemble & les details. On
traita legerement I efprit des lois

,
le titre

meme fut un fujet de plaifanterie ; enfin ,

1 un des plus beaux monumens litteraires

qui foient fords de notre nation fut regarde
d abord par elle avec affez d indifFerence.

II fallutque les veritables juges euiTent eu
le temps de lire : bientot Us ramenerent la

multitude toujours prompte a changer d a-

vis. La partie du public qui enfeigne dicla a

kpartiequiecoute cequ elle devoit penfer
6i dire ; & le fuffrage des hommes eclaires-,

joint aux echos qui le repeterent , ne forma

plus qu une voix dans toute 1 Europe.
Ce fut alors que le? ennemis publics Sc

fecrets des leitres &c de la philofophie ( car
elles en ont de ces deux efpeces) reunirent
leurs traits centre 1 ouvrage. De la

, cette
foule de brochures qui lui furent lancees
de toutes parts, Sc que nous ne tirerons pas-
de I oubli ou elles font deja plonks. Si
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les auteurs n avoient pris de bonnes me4--

fures pour etre inconnus a la pofterite 3 .

elle croiroit que 1 efprit des lois a etc ecrit

au milieu d un peuple de barbares.

M. de Montefquieu meprifa fans peine^
les critiques tenebreufes de ces auteurs

fans talent qui , foit par une jaloufie qu ils

n ont pas droit d avoir
,
foit pour fatisfaire

la malignire du public qui aime la fatire 6c

la meprife , outragent ce qu ils ne peuvent
atteindre ; & plus odieux par le mal qu ils

veulent faire , que redoutables par celui;

qu ils font ,
ne r^uffiffent pas meme dans

un genre d ecrire que fa facilite &c fon ob-

jet rencient egalement vil. II mettoit les

ouvrages de cette efpece fur la meme ligne

que ces nouvelles hebdomadaires de 1 Eu-

rope dont les eloges font fans autorite &
les traits fans effet

, que des ledeurs oi-

fifs parcourent fans y ajouter foi
,
& dans-

lefquelles les fouverains font infultes fans

le favoir, ou fans daigner s en venger. II

ne fut pas auffi indifferent fur les principes
d ir,religion qu on 1 accufa d avoir feme
dans I efpritdes lois. En meprifant de pa*
reils reproches ,

il auroit cru les meriter 5
& 1 importance de 1 objet lui ferma les

yeux fur la valeur de fes adverfaires. Ces
hommes egalement depourvus de zele 9

& egrtlement empreffes d enfaite paroitre,

egalement efFrayes de la lumiere que les
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lettres repandent , non au prejudice de

la, religion ,
mais a leur defavantage ,

avoient pris differentes formes pour lui

porter atteinte. Les uns par un ftrafageme
aufli pueril que pufillanimej s etoiem ecrit

a eux-memes ; les autres, apres 1 avoir

dechire fous le mafque de 1 anonyme , s e-

toient enfuite dechires entr eux a Ton oc-

cafion. M. de Montefquieu, quoique ja-

loux de les confondre ,
ne jugea pas a

propos de perdre un temps precieux a les

combattre les uns apres les autres : ii fe

contenta de faire un exemple fur celui

quis etoitle plus fignale par fes exces.

C etoit Fauteur d une feuille anonyme
&periodique, qui croit avoir fuccede a

Pafcal, parce qu il a fuccede a fes opi
nions ; panegyrise d ouvrages que perfon-
ne ne lit

, 6c apologifte de miracles que
Tautorite feculiere a fait ceffer des qu eile

1 a voulu ; qui appelle impiete & fcandale

le peu d interet que Us gens de lettres pren-
nent a fes querelles , &. s eft aliene , par
une adreffe digne de lui ,

la partie de la

nation qu il avoit le plus d inter^t de me-
nager, Les coups de ce redouuble athlete

furent dignes des vues
cjui

1 infpirerent : il

accufaM.de Montefquieu defpinofifme 5c
de deifme ( deux imputations incbmpati-
Bles ) ; d avoir fuivi le fyft^me de Pope:
dom il n y avoit pas un mot dans 1 ouvra-

d
vj-
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ge ; ) d avoir cite Plutarque, qui n eft pas urt

auteur chretien ; de n avoir point parle da

peche originel & de la grace. [1 pretendit
enfin que Fefprit des lois etoit une pro-
cltidlion de \A confutation unige.nitus ; idee

qu on nous foupqonnera peut-etrede pre
fer par derifion au critique. Ceux qui ont

connu M. de Montefquieu , Touvrage de
Clement XI. & le fieri, peuvent juger,

par cetre accufation
,
de toufes les autres.

Le malheur de cet ecrivain dut bien le

decourager : il vouloit perdre un fage par
Fendroit le plus fenfible a tout citoyen ,

\\

ne fir que lui procurer une nouveile gloire,

comme homme de lettres : la defenfe d&

Ftfprit des Lois parut. Cet otivnge , par U
moderation, la verite, la finefle de plai-

fanterie qui y regnent, doit etre
regard&amp;gt;2

comme un modele en ce genre. M. de

Montelquieu, charge par Ton adverfaire

d imputations atroces , pouvoit le rendre

odieus fans peine ;
il fit mieux , il le ret&amp;gt;

dit ridicule. Vil fiut tenir compte a 1 a-

greffeur d un bien qu il a fait fans le vou-

loir, nous lui devons uneeternelle recon-

noiflaTice de nous avoir procure ce chef-

d oeuvre Mais , ce qui ajoure encore aa

tnerite de ce mcrceau preVieux , c eft que
1 auteur s y eft peint lui meme fans y pen-
fer: ceux qui Tont connu croient Tenten-

lte j & la pofterite s aj(Iurera
&amp;gt;

en lifant &
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difenfe , que fa converfation n etoit pas
inferieure a fes e crits; eloge que bien peu
de grands hommes ont merite.

Une autre circonftance lui affure plei-
trement 1 avantage dans cetre difpute. Le

critique , qui , pour preuve de Ton attache-

inent a la religion, en dechire les mini(lresr
accufoit hautement le clerge de France ,.

& fur tout lafoculte de theologie, d indif-

fierenc^ pour la caufe de Dieu , en ce qu ils

ne profcrivoient pas aurhentiqu^ement un
fi pernicieux ouvrage. Lafacuhe etoit en
droit de meprifer le reproche d un ecrivain-

fans aveu: mais il s agifToir de la religion ;

une delicateffe louable lui a fait prendre
le parti d examiner 1 eiprit.deslois. Quoi-
qu elle s en occupe depuis plufieurs annees

elle n a rien prononce jufqu ici ; & , fut il

echappe a M. de Montefquieu quelques
inadvertances legeres prefque inevitables

dans une carriere ft vafte , I attention lon^

gue ck fcrupuleufe qu^elles auroient de-
mande de la part du corps le plus eclaire de

Tegliie , pronveroit au moins combien elles

feroient excufables. Mais ce corps , plein
de prudence , ne precipitera rien dans une
fi importante matiere. II connoit les bor-

nes de la raifon & de la foi : il fait que
Touvrage d un homme de lettres ne doit

point erre examine comme celui d un rheo

^ que les mauvaiiea c



Ixxxvj E L O G E

auxquelles une proportion peut donner
lieu par des interpretations odieufes

, ne
rendent point blamable la propofirion en
elie-meme ; que d atlleurs nous vivons

dans un liecle malheureux, ou les interets

de la religion ont befoin d etre menage s
,

& qu on peut lui nuire aupres des fimples y

en repandant mal-a-propos fur des genies
du premier ordre, le foup^on d incredulitej.

qu enfin , malgre cette accufation injulle,
M. de Mcntefquieu fut toujours efiime ,

recherche & accueilli par tout ce que 1 e-

glife a de plus refpeftable & de plus grand,
Eut-il conferve aupres des gens de bien la

confiderationdontil jouiffoit, s ils Teuflent

regarde comine un ecrivain dangereux ?

Pendant que des infe&es le tounnen-
toient dans ion proprepays, FAngleterre
elevoit un monument a fa gloire. En 175

M.Daffier, celebre par les medailles qu it

a frappees a 1 honneur de plufieurs horn-

mes iHuftres ,
vint de Londres a Paris pour

frapper la fienne. M. de la Tour, cet ar-

tifte ii fuperieur par fon talent, & fi efli-

mable par fon deiintereflement &c 1 e leva-

tion de Ton ame , avoit ardemment defue
dedonnerunnouveauluftrea fon pinceau,.
en tranfmettant a la pefterite le portrait
de Pauteur de 1 efprit deslois; il ne vou-
ioit que la fatisfaclion de le peindre; 6c:

il meritoit 9 comme Appelle s
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fionneur lui fut referve : mais M. de Mon-

tefquieu ,
d autant plus avare du temps de

M. de la Tour que ce!ui-ci en etoit plus pro-

digue , fe refufa conftamment & poliment
a fes preffantes follidtations. M. Daflier

eiTuya d abord des difficultes femblables,

M Croyez-vous, dit-ilenrm a M. deMon-

tefquieu, qu il n y ait pas autant d orgueil
a refufer ma proportion qu a I accepter

&amp;gt;

Defarme par cette plaifanterie ,
il laiffa

faire a M. Daffier tout ce qu il voulur.

L auteur de Tefprit des lois jouivToit

enfin paifiblement de fa gloire , lorfqu il

tomba malade au commencement de fe-

vrier. Sa fame , naturellement delicate 3

commenqoit as altererdepuis long-temps,

par TerTet lent ck prefque infaillible des

etudes profondes , par les chagrins qu oti

avoit cherche a lui fufciter fur fon ouvra-

ge , enfin par le genre de vie qu on le for-

^oit de mener a Paris , 6c qu il fentoit lui

etre funefte. Mais rempreffement avec le&amp;gt;-

quel on recherchoit fa fociete etoit trop
vif

, pour n etre pas quelquefois indifcret ;

n vouloit, fanss enappercevoir, jouirde
lui aux depens de Iui-m8me. A peine la

nouvelle du danger ou ii etoit fe fut-el!e

repandue , qu elle devint 1 objet des con-
verfations & de Finquierude publique. Sa.

maifon ne defempliitoit pas de perfonnes
de tout rang qui venoient s informer
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les nnes par un interest veritable r
les autres pour s en dormer l apparence r

ou pour fuivrelafoute. Sa Majefte , pene-
tree de la perte que fon royaume alloit

faire , en demanda plufieurs fois des nou-
velles ; temoignage de bonte & de

juflice,.

qui n honore pas moins le monarque que
le (ujet. La fin de M. de Montefquieu ne
fut point indigne de fa vie. Accable de dou-

leurs cruelles , eloigne d une famille a qui
il etoit cher, & qui n a pas eii la confola-

tion ne lui fermer les yeux , entoure de

quelques amis , & d un plus grand nombre
de fped:ateurs , il conferva , jufqu aw der

nier moment , la paix & 1 egalite de Ton

ame. Enfin, apres avoir fatisfait avec de-
cence a tous fes devoirs , plein de confiance

en 1 etre eternel auquel il alloit fe rejoindre,
il mourut avec la tranquillite d un hoimne
de bien , qui n avoit jamais confacre les

talens qu a 1 avantage de la vertu & de
L humanite. La France & 1 Europe le per-
dirent le 10 fevrier 1755 , a I age de:

foixante-fix ans revolus,

Toutes les nouvelles publiques ont an-

nonce cet evenement cornine une calami-

3e. On pourroit appliquer a M. de Mon-
te

r

quieu ce qui a e~e dit autrefois d un illuf-

tre Romain ; que perfonne, en apprenant
fa mort , n en remoign^ de joie; que per
foane meme ne 1 oublia des qu il ne
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plus. Les etrangers s einprelTerent de faire

eclater leurs regrets ,
& milord Chefter-

field
, qu il fuffit de nommer , fit impri

nter
,
dans un des papiers publics de Lon-

dres, un article en (on honneur , article

digne de l un &. de I autre; c eft le portrait
d Anaxagore , trace par Pericles. ( c )

(c) Voici cet !og2 en works will illiterate his

Anglois , tel qu on le lit name
,
and furvive h.m as

dans la gazette appellee

tvening-pojl , ou pojlt du

foir :

On te tenth ofthis month,
died at Paris , univerfatly maintained,
and Jlncerely regretted , DIRE
Charles Secondat , baron

ofMo &amp;gt;

tcfiuieu , and Preji-
fcnt a mft!tr cf the Par-

right reafon , mo
ral obligation , and the

true fpirit of laws
,
shall bg

underftood , refpeclcd and
C E S T - A-

Le 10 de f^vrier , e^l

mort a Paris , univerfelle-

ment & fincdrement re-

liam*nt of Bourdeaux. His grettd , Charles de Secon-

dat , Baron de Montef-

quieu , Pre&quot;fident a nior

tier au Parlement de Bor
deaux. Ses vertus ont fait

honneur a la nature hu-
mnine ; fes Merits Jui ont

rendu & fait rendre jufti-

virtues did honour to hu

man nature
&amp;gt;

his writings
A friend to man

kind
, he afftrtei their un

doubted and inalienable

rights with freedom t even

in his own country, whoft

prejudices in matters, of ce. Ami de 1 humanite

religion and govsrnme^t

{il faut fe refiouvenir que
c
r
eft un Anglois cjui par-

le ) he had long lamented,
and end-^vourcd ( not wi

thout fame fuccrfs ) to re-

il en fuiitint avec force

8f avec v^rit^ les droits

indubitables & malign a-

bles II connoiffoit

parfaitement bien * & ad-

miroit avec juftice , 1 heii-

move. He well kiow , and reux gouvernetvent de CQ

jufily admired the happy pays , dont les lois fixes

ccnftitution of this country, & connues font un freirr

whe efix d and known laws contra la monarchic qiu
equally reftiain monarchy tendrjit a la tyrannic , C

from tyranr.y , and liberty C ntre la libert^ qui dd

from licencioufnefs. His ge^reroit en licence,
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L academie royale des fciences & cfes

belles-lettres de PrufTe, quoiqu on n y foit

point dans I ufage de prononcer i e logedes
affbcies ecrangers ,

a cru devoir lui hire

cet honneur
, qu elle n a fait encore qu a

I illuftre Jean Bernoulli. M.de Maupertuis,
tout malade qu il etoit , a rendu lui-meme
a fon ami ce dernier devoir

,
& n a voulu

fe repofer fur perfonne d un (bin fi cher 6e

f[ trifte. A tant de Suffrages eclatans en

faveur de M. de Monteiquieu , nous

croyons pouvoir joindre ,
fans indifcre^

tioji
,
les eloges que lui a donnes en prefen-

ce de I un de nous , le monarque meme
auquel cette academic celebre doit fon

luflre
, prince fait pour fentir ies pertes de

la philofophie , & pour Ten confoler.

Le 17 fevrier, 1 academie franqoife lui

fit , felon I ufage , im fervice folennel ,

auquel , malgre la rigueur de la faifon 9

prefque tous les gens de letfres de ce corps 9

qui n etoient point abfens de Paris , fe rl-

rent un devoir d aflifter. On auroit du ,

d.ms cette trifle cerernonie
, placer 1 efprit

des lois fur fon cercueil , comme on ex-

pofa autrefois, vis-a-vis le cercueil de Ra?

phael, fon dernier tableau de la transHgu-

ouvragesrendront fonnom tions morales
, & le vrai

celebre ; & lui farvivront efprit des lois feront en-
auffi long

- temps que la tendus , refpeftes & con

,jdroite rai/on
&amp;gt;

les obliga- ferves.
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ration. Get appareil fimple & touchant

eiit ete une belle oraifon funebre.

Jufqu ici nous n avons confidere mon-
iieur de Montefquieu que comme ecrivaira

& philofophe : ce feroit lui derober la

moitie de fa gloire , que de pafier ibus

filence fes agremens & fes qualites per*
fonnelles.

II etoit dans le commerce ,
d une dou

ceur & d^ine gaiete toujours egales. Sa
converfation ecoit legere, agreable & inf-

trudive par le grand nombre d hommes 5c

de peuples qu il avoit connus. Elle etoit

coupee , comme Ton ftyie , pleine de fel

&: de faillies, fans amertume & ians iatire,

Perfonne ne racontoit plus vivement ,

plus promptement, avec plus de grace &c

moins d appr^t. II favoit que la fin d une
hiftoire plaifante en eft toujours le but ;

il fe hatoit done d y arriver
,

&amp;lt;k produifoit
1 effet fans 1 avoir promis.

Ses frequentes di(tracl:ions ne le ren-

doient que plus aimable ; il en fortoit tou

jours par quelque trait inattendu, qui re-

veilioit la conversation ianguiiTante : d ail-

leurs
, elles n etoient jamais ,

ni jouees , ni

choquantes, ni importunes. Le feu de fon

elprit , le grand nombre d idees dont il

etoit plein , les faifoient naitre ; mais il n )r

tomboit jamais au milieu d un entrerieri

intereiTant ou ferieux : le deiir de plaire a
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ceux avec qui il fe trouvoit , le rendbit

alors a eux fans affectation & tans effort.

Les agremens de ion commerce tenoient

non feuleroent a Ton caraclere & a (on ef-

prit , mais a 1 efpece de regime qu il obfer-

voir dansi ecude. Quoique capable d une
meditation profonde ck foutenue ,

il n e-

puilbit j
a mais fes forces ;

il quittoit too-

jours le travail avant que d en reffentir la

moindre impreffionde fatigue (&amp;lt;^).

II etoit fenfible a la gloire ; mais il ne
vouloit y parvenir qu en la meritant. Ja

mais il n a cherche a augmenter la Henne

par ces manceuvres foardes , par ces voies

obicures &c honteufes , qui deshonorent la

perfonne, fans djouter au nom de 1 auteur.

Digne de toutes les di! Hn&amp;lt;5tions 6i de

toutes les recornpen(es ,
il ne demandoit

L auteur de la feuille anonyme Sj p^riodiqiie r

dont nous avons p/arld ci deffus, pretend trouver une

contrad;&amp;lt;fii n manifefte
,

entre ce que nous difons icf

& ce que nous avns dit un peu plus haut , qiie la

fante de M. de Montefciuieu s etoit alteree pat 1 ejfit

LENT & prefque infallible dcs etudes proforidts. Mais

pourquoi, en rapprochant les deux endroits , a-f-it

fupprime
1

les mots lent & prefque infaillible , qu il avoit

fous les yeux ? C eft evid&amp;lt;;mment parce qu il a fentt

qu un effet lent n eft pas moins r^c.1 , pour n etre pa*
reffenti fur fe champ ; & que par confequent ces mots
de cruifoient 1 apparence de la contradiction qa on pra-
tendoit faire remarquer. Telle eft la bonne Foi de cet

auteur dans des bagatelles , & a plus forte raifon dans
&amp;lt;Jes matieres plus fdrieufes. Note tires de

ntsnt du Jixtime vilume de L Encyclopedia,
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rien, ck nes etonnoit point d etre oublie :

mais il a ofe, meme dans des circonftances

delicates, proteger a la courdes homines
de lertres perfecures , celebres ck malheu-
reux

,
& leur a ohtenu des graces.

Quoiqu il vecut avec les grands, foit

par neceffite, foit par convenance ,
foit

par gout, leur fociere n etoit pas necef-

laire a Ion honneur. II fuyoit ,
des qu il

le pouvoit ,
a fa terre ; il y retrouvoit ,

avec joie fa philofophie, ies livres
,
ck !e

repos. Enroure des eens de la campagne
dans fes heures de loiifr , apres avoir etu-

die 1 homme dans le commerce du monde
& dans 1 hifloire des nations , il Tetu-

dioit encore dans ces ames firnples qne la

nature feule a inftruites
,

6k il y trouvoit

aapprendre; il converibit gaiement avee
eux ; il leur cherchoit de 1 eiprit , comme
Socrate ; il paroiffoit fe plaire aut^nt dans

1-eur entretien, que dans les focie tes les

plus brillantes , fur tout quand il terminoit

leurs diffe rents
,
& foulageoit leurs pdnes

par fes bienfaits.

Rien n honore plus fa memoire que 1 e-

conomie avec laquelle il vivoit , ex qu oa
a ofe trouver exceflive, dans un monde
avare & faflueux , peu fait pour en pene-
trerles j-rtotifs , & encore moins pour les

fentir. Bienfaifant , ck par confequent jufT

t, moi&amp;gt;{ieur de Montefqujeu ne vouloit
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rien prendre fur fa famille
,
ni des fecours

qu il donnoit aux malheureux ,
ni cles de-

penfes confiderables auxquelles fes longs

voyages ,
la foibleffe de la vue, &t 1 im-

predion de fes ouvrages, 1 avoient oblige.
II a tranfm is a fes enfans

,
fans diminution

ni augmentation ,
1 heritage qu il avoit re-

&amp;lt;ju

de fes peres ;
il n y a rien a)out6 que la

gloire de fon nom &c 1 exemple de fa vie.

II avoit epoufe en 1715, demoiieile

Jeanne de Lartigue , fille de Pierre de Lar-

tig je, Lieutenant-Colonel au regiment de

Maulevrier : il en a eu deux filles (k un

fils, qui par fon caraftere , fes moeurs &
fes ouvrages ,

s eft moutre digne d un tel

pere.
Ceux qui aiment la verite & la patrie,

ne feront pas faches de trouver ici quel-

ques-unes de fes maxirnes: ii penfoit,

Que chaque portion de 1 etat doit etre

egalement foumife aux lois ; mais que les

privileges de chaque portion de 1 etat doi-

vent etre refpedes , lorfque leurs efFets

n ont rien de contraire au droit naturel,

qui oblige tous les citoyens a concourir

egalement au bien public : que la poffef-

fion ancienne etoit, en ce genre , le pre
mier des titres, & le plus inviolable des

droits , qu il etoit toujours injufte ,
& quel-

quefois dangereux de vouloir ebranler :

Que les magiftrats ,
dans quelque cir-
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, ck pour quelque grand interet

de corps que ce puiffe tte , ne doivent

jamais etre que magifirats , fans parti 6c

fans paffion , comme les lois , qui abfol-

vent ck puniffent fans aimer ni hair.

II difoit enfln , a Toccafion des difpu-
tes ecclefiaftiques qui ont tant occupe les

empereurs & les chretiens grecs , que les

querelles theologiques , lorfqii elles cef-

fent d etre renfermees dans les ecoles ,

deshonorent infailliblement une nation

aux yeux des autres : en efTet, le mepris
rneme des fages pour ces querelles ne la

juftifie pas ; parce que les fages faifant

par-tout le moins de bruit &c le plus petit

nornbre , ce n eft jasnais fur eux qu une
nation eft jugee.
L importance des ouvrages dont nous

avons eu a parler dans cet eloge . nous en
a fait paffer fous filence de moins confi-

cierables , qui fervokat a 1 auteur comme
de delaffement, 6c qui auroient fuffi pour
1 eloge d un autre. Le plus remarquable eft.

le temple de Gnidt
, qui fuivit d afTez pres

les lettres perfanes. M. de Montefquieu,
apres avoir ete, dans celles-ci , Horace,
Theophrafte & Lucien , fut Ovide & Ana-
creon dans ce noiur el e(Tai. Ce n eft plus
1 amour defpatique de 1 orient qu il fe pro-

pofe de peindre ; c eft la delicateffe & la

naivete de 1 amour paftoral , tel qu il eft
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clans une ame neuve que le commerce des

hommes n a point encore corrompue.
L auteur craignant peut-etrequ un tableau

i\ e tranger a nos moeurs
,
ne parut trop lan-

guiflant & trop uniforme, a cherche a 1 a-

nimer par les peintures les plus riantes. II

tranfporte le lecleur dans des lieux enchan-

tes, dont a la ve rite le fpe&acle interefTe

peu 1 amant heureux 3 mais dont la defcrip-

tion flatte encore I imagination, quand les

defirs fonr fatisf.uts. Emporte par Ton fujet ,

il a re-pandu dans fa profe ce ftyle anime ,

figure & poetique , dont le roman de Tele-

maque a fourni parmi nous le premier mo-
dele. Nous ignorons pourquoi quelques
c^nfeurs du temple de Gnide ont dit a cette

occafion
, qu il auroit eu befoin d etre ea

v-ers. Le ftyle poerique , fi on enrend
,
com-

me on le doit par ce mot
,
un ftyle plein

de chaleur cV d images , n a pas befom
,

pour etre agreable ,
de la marche umtor-

me & cadencee cle larverfification : mais ,

fi on ne fait confifter ce ftyle qne dans une

diclion chargee d epithetes oi fives
,
dans

le peintv:res froides ck triviales des ailes

& du carquois de Tamour , ck de fem-

bbbles objets ,
la verification n ajoutera

prefqu aucun me rite a ces ornerrens u(^? :

on y cherchera toujours en vain Fame &c la

vie. Quoi qu il en foit
,
le temple de Gnide

etant une efpece de poeme en profe ,

c eft
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c eft a nos ecrivains les plus celebres en ce

genre a. fixer le rang qu il doit occuper : it

merits de pareits juges. Nous croyons du
moins que les peintures de cet ouvrage
foutiendroient avec fucces une des prin-

cipales epreuves des defcriptions poeti-

ques,celle de les reprefenter fur la toile.

Mais ce qu on doit fur-tout remarquer dans

le temple de Gnide, c eft qu Anacreon
meme y e/lroujours obfervateur & philo-

fophe. Dans le quatrieme chant , il parok
decrire les mceurs des Sibarites ; & on s ap-
perqoit aifement que ces moeurs font les

notres. La preface porte fur-tout 1 ernprein-
te de 1 auteur des lettres .perfanes. En pre-
ientant le temple de Gnide comme la tra-

duftion d un manufcrit grec, plaifanterie

defiguree depuis par tant de mauvais co-

piftes, il en prend occasion de peindre
d un trait de plume 1 ineptie des critiques& le pedantifme des tradu&eurs , & finit

par ces paroles dignes d etre rapporte es :

Si les gens graves deiiroient de moi quel-
que ouvrage moins frivole , je fuis en
etat de les fatisfaire. II y a trente ans que
je travaille a un livre de douze pages ,

qui doit contenir tout ce que nous fa-

vons fur la metaphyfique ,
la politique 6c

la morale, & tout ce que de tres grands
auteurs ont oublie dans les volumes

qu ils ont donnes fur ces fciences-U n.

Tome /, e
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Nous regardons comme une des plus
honorables recompentes de notre travail,

FintereXparticulier que M. de Montefquieu
prenoit a 1 encyclopedie , dont toutes les

resources ont ete jufqu a prefent dans le

courage & 1 emulation de fes auteurs. Tous
Jes gens de lettres

, feion lui
, devoient s em-

preiler de concourir a 1 execution de cette

entreprife utile. II en a donne 1 exemple,
avec M. de Voltaire, & plufieurs autres

ecrivains celebres. Peut-etre les traverfes

que cet ouvrage a effuyees , & qui lui

rappelloient les fiennes propres ,
1 inte-

re/Toienr-elles en notre faveur. Peut-6tre

etoit-il Tenfible , fans s en appercevoir , a
ia juftfce que nous avions ofe lui rendre

dans le premier volume de 1 encyclope-
die

, lorlque peribnne n ofoit encore ele-

ver fa voix pour le defendre. II nous defti-

noit un article fur legtfwA, qui a ete trouve

imparfait dans fes papiers : nous le donne-

rons en cet etat au public , & nous letrai-

terons avec le meme refpecl: que 1 antiqui*
te temoigna autrefois pour les dernieres

paroles de Seneque. La mort 1 a ernpeche
ci etendre plus loin fes bienfaits a notre

egard , & en ioignant nos propres regrets
a ceux de 1 Europe entiere

,
nous pour-

rions ecrire fur fon tombeau :

Finis vita tjus noils luctuofus , PATRICE tnftls %

extraneis etiam ignotifque non fens curd fuit.

Tacit, in Jgricol, c. 43^
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LESPRIT DES LOIS,
PAR M. D ALEMBERT,

Pour fervir de Juite a Pelage d& M. dt

MONTESQU I EU*

LA plupartdes gens de lettres qui ont

parle de Yefprit des lois , s e tant plus
attaches a le critiquer, qu a en dormer une

jufte idee, nous allons tacher de fuppleer
a ce qu ils auroient du faire , & d en de-

velopper le plan ,
le caraftere & 1 objet.

Ceux qui en trouveront 1 analyfe trop

longue, jugeront peut-tre , apres 1 avoic

lue
, qu il n y avoit que ce feul mo yen de

bien faire faifir la methode de 1 auteur. On
doit fe fouvenir , d ailleurs , que 1 hiftoire

des ecrivains celebres n eft que celie de
leurs penfees & de leurs travaux ; & que
cette partie de leur eloge en eft la plus
effentielle & la plus mile.

Les homnnes , dans 1 e tat de nature , ab.f-

traftion faite de toute religion ,
ne con-

noiiTant, danslesdifferenfs qu ils peuvent
avoir, d autre loi que celie des animaux ,

ledroit du plus fort, on doit regarder 1 e -

tabiiffement des focietes comme une efr

e ij
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pece de traite centre ce droit injufte ; traits

deftine a etablir entre les differentes par
ties du genre humain une forte de balance.

Mais il en eft de 1 e quilibre moral comme
du phyfique ; il eft rare qu il foit parfait &

durable, & les traites du genre humain font

comme les traites entre nos Princes , une fe-

mence continuellede divisions. L interet,
le befoin & le plaifir ont rapproche les

hommes. Maiscesmemes motifs les pouf-

fent fans ceffe a vouloir jouir des avanta-

ges de la fociete fans en porter les charges;
& c eft en ce fens qu on peut dire , avec

1 auteur, queles hommes
, des qu ils font

en fociete, font en etat de guerre. Car la

guerre fuppofe ,
dans ceux qui fe la font ,

iinon 1 egalite de force , au moins 1 opi-

nion de cette egalite ; d ou nait le defir &c

Tefpoirmutuel de fe vaincrerordansl etat

de fociete , fi la balance n eft jamais par-

faite entre les hommes, elle n eft pas non

plus trop inegale ; au contraire ; ou ils n au-

roient rien a fedifputer dans I etatde na

ture ; ou fi la neceffi te les y obligeoit , on

ne verroit que la foibleffe fuyant devant

la force , des oppreifeurs fans combat
,

& des opprimes fans refiftance.

Voila done les hommes reunis & armes

tout a la fois
,

s embraffant d un cote , fi on

peut parler ainfi ; & cherchant de i autre

a fe bleffer mutueilement, Les lois font
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le lien plus ou moins efficace ,
deftine a

fufpendre ou a retenir leurs coups. Mais
1 etendue prodigieufe du globe que nous
habitons , la nature differente des regions
de la terre & des peuples qui la couvrent ,

ne permettant pas que tous les hommes vi-

vent fous un feul & meme gouvernement ,

le genre humain a du fe partager en un cer

tain nornbre d Etats, diftingues par la dif

ference des lois auxquelles ils obeifTent.

Un feul gouvernement n auroit fait du gen*
re humain qu un corps extenue & languif-
fant

, etendu fans vigueur fur la furface de
la terre : les differens etats font autant de

corps agiles & robuftes
, qui, en fe don-

nant la main les uns auxautres, n en for-

inent qu un
, & dont I adion reciproque

entretient par-tout le mouvement & la vie,

On peut diftinguer trois fortes de gou-
vernemens; le republicain, le monarchi-

que , le defpotique. Dans le republicain ,

le peuple en corps a la fouveraine puiffan-
ce. Dansle monarchique un feul gouver-
ne par des lois fondamentales. Dans le def

potique, on neconnoit d autre loi que U
volonte du maitre ,

ou plutot du ty ran. Ce
n eft pas a dire qu il n y ait dans 1 univers

que ces trois
efpeces d etats ; ce n eft pas a

dire m^me qu il y ait des etats qui appar-
tiennent uniquement & rigoureufement a

quelqu une de ces formes; la plupart font,
e iij
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pour alnfi dire, mi-partis on nuances les

uns des autres. Ici
,

la monarchic incline

au defpotifme; la
,

le gouvernement mo-

narchique eft combine avec le republi-
cain ; ailleurs, cen eft pas lepeupleentier,.
c eft feulement une partie du peuple qui
fait les lois. Mais la divifion precedence
n en eft pas moins exacle & moins jufte,
Les trois efpeces de gouvernement qu elle

renferme font teilement diftinguees , qu el-

les n ont proprement rien de commun ;

& d ailleurs
,
tous les etats que nous con-

noiiTons participent de Tune ck de 1 autre.

II etoit done neceffaire de former , de ces

trois efpeces , des claffes particulieres,
de s appliquer a determiner les lois qui
leur font propres. 11 fera facile enfuite de

modifier ces lois dans 1 application a quel-

que gouvernement que ce foit, felon qu il

appartiendra plus ou moins a ces diffe-

rentes formes.

Dans les divers etats , les lois doivent

tre relatives a leur nature , c eft-a-dire,

a ce qui les conftitue ; 6k a leur principe. ,

c eft-a dire, a ce qui les foutient &C les

fait agir : diftin&ion importante , la clef

d une infinite de lois , &c dont Tauteur tire

bien des confequences,
Les principales lois relatives a la nature

de la democratic font que le peuple y
foit, a certains egards, le monarquej a
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ei autres
,

le fujet; qu il elife & juge fes

magiftrats ; ck que !es magiftrats, en cer-

fairies occafions , de cident. La nature de

la monarchic demande qu il y ait, entre

le rnonarque & le peuple , beaucoup de

pouvoirs & de rangs intermediates , &C

un corps depofitaire des lois, mediareur

entre les fujets & le prince. La nature

du defpotifme exige que le tyran exerce

fon amorite, ou par lui Teul, ou par ua
feul qui le reprefente.

Quant au principe des trois gouverne-
inens

,
celui de la democratie eft 1 amour de

la republique , c eft-a-dire de 1 egalite : dans

les monarchies , ou un feul eft le dipenfa-
teur des diftinclions & des recompenfes ,

ou Ton s accoutume a confondre 1 etat

avec ce feul homme , le principe eft Thon-

neur, c eft-a-dire, l- ambition & Tamour
de I eftime : fous It defpotifme ertfin , c eit

la crainte. Plus ces principes font en vj-

gueur, plus le gouvernement eft ftablej

plus ils s alterent & fe corrompent, plus
il incline a fa deftrudion. Quand 1 auteur

parle de 1 egalite dans les democraties , il

n entend pas une egaiite extreme , abfo-

lue, & par confequent chimerique ; if

entend cet heureux equilibre qui
rend tous

les citoyens egalement foumis aux lois,
& egalement inte reffes a les obferver.

Dans chaquegouvernement , les lois de
6 iy
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1 education doivent tre relatives au pnn*
cipe. On entend ici par education , celle

qu on revolt en entrant dans le monde ; &t

non cells des parens & des maitres , qui
ibuvent y eft contraire y fur-tout dans cer

tains etats. Dans les monarchies, 1 educa
tion doit avoir pour objet Turbanite ck les

cgards reciproques ; dans les etats defpo-

tiques, la lerreur ck I avilifTement des

efprits ; dans les republiques, on abefoin
de toute la puiffance de 1 education ; elle

doit infpirer un fentiment noble
,

inais

penible , le renoncement a foi-meme,
d ou nait 1 amour de la patrie.

Les lois que le legiflateur donne doi

vent etre conformes au principz de chaque
gouvernement ; dans la republique ,

entre-

lenir I egaltre & la frugalite ; dans la mo
narchic , foutenir la nobleffe , fans ecrafer

ie peuple ; fous le gouvernement defpoti-

que ,
tenir egalement tous les etats dansle

iilence. On ne doit point accufer M. de

Montefquieu d avoir ici trace aux fouve-

rains les principes du pouvoir arbitraire,

dont le nom feul eft oclieux aux princes

juftes , 6k a plus forte raifon , au citoyen

fage & vertueux. C eft travailler a I anean-

tir
, que de montrer ce qu il faut faire pour

le conferver ; la perfection de ce gouver
nement en eft la ruine ; ck ie code exacl: de
la tyrannic, tel que 1 auteur le donne, eft
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en mme temps la fatire & le fleau le plus

redoutable des tyrans. A 1 egard des autres

gouvernemens ,
ils ont chacun leurs av.m-

tages : Le republicain eft plus propre aux:

petits etats
,
le monarchique aux grands ; le

republicain plus fujet aux exces , le monar

chique aux abus ;
le republicain apporre

plus de maturite dans 1 execurion des lois ,

le monarchique plus de promptitude.
La difference des principes des trois gou

vernemens doit en produiredans le nom&amp;gt;

bre & Fobjet des lois , dans la forme des

jugemens ,
& la nature des peines, La conf-

fitution des monarchies e tant [invariable

& fondamentale
, exige plus de lois civi-

les & de tribunaux , afin que la juftice foit

rendue d une maniere plus uniforme Sc

moins arbitraire. Dans les etats modere s ,

foit monarchies , foit republiques , on ne

fauroit apporter trop de formalites aux lois

criminelles. Les peines doivent non-feu-

lement 6tre en proportion avec le crime ,

rnais encore les plus douces qu il eft pofii-

ble , fur-tout dans la democratic : 1 opi-
nion attachee aux peines fera fouvent plus
d effet queleur grandeur m^me. Dans les

republiques ,
il faut juger felon la loi , parce

qu aucun particulier n eft le maitre de Pal-

terer. Dans les monarchies
,

la clemence
du fouverain peut quelquefois 1 adoucir;
mais les crimes ne doivent jamais y efre

v
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juges que par les Magiftrats expreffement

charges d en connoitre. Efin ,
c eft princi-

palement dans les democratic* que les lois

doivent etre feveres centre le luxe, le rela-

chement des mceurs ,la feducliondes fem-

mes. Leur douceur , ieurfoibleiTememe les

rend affez propres a gouverner dans les mo
narchies ; & 1 hiftoire prouve que fouvent

elles ont porte la couronne avec gloire.

M. de Montefquieu ayant ainfi parcouru

chaque gouvernement en particulier, les

examine enfuite dans le rapport qu ils peu-
vent avoir les uns aux autres

, mais feule-

rnent fous le point de vue le plus general ,

c efl a-dire, fous celui qui eft uniquement
relatif a leur nature &r a leur principc. En-

vifages de cette maniere ,
les etars ne peu-

vent avoir d autres rapports que celui de

fe delendre ou d attaquer. Les republiques
devant , par leur nature , renfermer un pe
tit etat , elles ne peuvent fe defendre fans

alliance; mais c eft avec des republiques

qti
elles doivent s allier. La force de fenfi

re de la monarchie confifte principale-
ment a avoir des frontieres hors d infulte.

Les etatsont
, commeleshonimes, ledroit

d attaquer pour leur propre confervation :

*3u droit de la guerre derive celui de con-

qut?;e ; droit neceflaire, legitime cV ma -

heureux, qu i
laijffe toujours a jpayer un&

:t immtnjt pour f &cqititier envers l&
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nature humaine ,
& dont la loi generale eft

defaireaux vaincus le moins de mal qu il

eft poflible. Les republiques peuvent
moins conquerir que les monarchies : des

conqutes immenfes fuppofent le defpo-
tifme ou 1 affurent. Un des grands princi-

pes de 1 efprit de conquere doit etre de
rendre meilleure ,

autant qu il eft poffibie,
la condition du peuple conquis : c eft fatis-

faire tout a la fois , la loi naturelle & la

maxime d etat. Rien n eft plus beau que le

traite de paix de Gelon avec les Carthagi-
nois

, par lequel il leur defendit d immoler
a 1 avenir leurs propres enfans, Les Efpa-
gnols, en conquerant le Perou, auroi&nt
du obliger de meme les habitans a ne

plus immoler des hommes a leurs dieux ;

mais ils crurent plus avantageux d immo
ler ces peuples meme. Ils n eurent plus

pour concju^te qu un vafte defert ; ils fu

rent forces a depeupler leur pays, 6k s a/-

foiblirent pour toujours par leur propre
vidoire. On peut etre oblige quelquefois
de changer les lois du peuple vaineu ; rien
ne peut jamais obliger de lui oter fes

moeurs ,
ou meme les coutumes

, qui font
fouvent toutes fes moeurs. Mais le moyert
le plus sur de conferver une conquete,
c eft de mettre

,
s il eft pofirble , le peuple

vaineu au niveau du peuple conquerant,
lui accorder les memes droits ck les

6 V}
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memes privileges : c eft ainfi qu en ont
fouvent ufe les Remains; c eft ainfi fur-

tout qu en ufa Cefar a 1 e gard des Gaulois.

Jufqu ici, en confiderant chaque gou-
vernement , tant en lui-meme, que dans
fon rapport aux autres

,
nous n avons eu

egard ni a ce qui doit leur etre commun ,

ni aux circonftances particulieres, tirees ,

ou de la nature du pays , ou du genie des

peuples : C eft ce qu il faut maintenant

developper.
La loi commune de tous les gouverne-

mens, du moins des gouvernemens mo-
deres, & par confequent juftes, eft la H-

berte politique dont chaque citoyen doit

jouir. Cette liberte n eft point la licence

abfurde de faire toutce qu on veut, mais

le pouvoir de faire tout ce que les lois

permettent. Elle peut etre envifage e
, ou

dans fon rapport a la conftitution
, ou

dans fon rapport au citoyen.
II y a ,

dans la conftirution de chaque
etat ,

deux fortes de pouvoirs ,
la puiffance

legislative & Texecutrice ; ck cette der-

niere a deuxobjets, 1 interieur de 1 etat,

i& le dehors. C eft de la diftribution legi-

time & de la repartition convenable de

ces difrerentes efpeces de pouvoirs , que

depend la plus grande perfection de la li

berte politique , par rapport a la conftitu

tion. M. de Montefquieu en apporte pout
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preuve la constitution de la republique
romaine

, & celle de 1 Angleterre. 11 troii-

ve le principe de celle-ci dans cette lot

fondamentale dans le gouvernernent des

anciens Germains
, que les affaires peu

importances y etoient decidees par les

chefs
, & que les grandes etoient portees

au tribunal de la nation, apres avoir au-

paravant ete agitees par les chefs. M. de

Montefquieu n examine point fi les An-

glois jouiffent ou non , de cette extreme
liberte politique que leur conftitution leur

donne : il lui iiiffit qu elle foit etablte par
leurs lois. 11 eft encore plus eloigne de
vouloir faire la fatire des autres etats : il

croit, au contraire, que 1 exces, mme
dans le bien

,
n eft pas toujours de firable ;

que la liberte extreme a fes inconveniens ,

comme 1 extreme fervitude ; & qu en ge
neral la nature humaine s accommode
mieux d un etat moyen.

La liberte politique, confideree par rap

port au citoyen , confifte dans la furete ou
il eft , a 1 abri des lois ; ou du moins

, dans
1 opinion de cette furete

, qui fait qu un

citoyen n en craint point un autre. C eft

principalement par la nature & la propor
tion des peines , que cette liberte s etablit

ou fe de truit. Les crimes centre la religion
doivent etre punis par la privation des

biens que la religion procure ; les crimes.
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contre les mceurs , par la honte ; les cr:*

mes contre la tranquillite publique &amp;gt; par
la prifon ou 1 exil ; les crimes contre la

furete , par les fupplices. Les cents doi

vent etre moins punis que les aclions ;

jamais les fimples penfees ne doivent

1 etre. Accufations non juridiques, ef-

pions ,
lettres anonymes, toutes ces ref-

iburces de la tyrannic , egalement hon-

teufes a ceux qui en font 1 inftrument & a

ceux qui s en fervent, doivent etre prof-
crites dans un bon gouvernement monar-

chique. 11 n eft permis d accufer qu en

face de la loi , qui punit toujoars ou 1 ac-

cufe ou le calomniateur. Dans tout autre

cas
,

ceux qui gouvernent doivent dire ,

avec 1 empereur Conftance : Nous ne, fan-
rions foupqonmr cdui a qui il a manqui
un accufauur , lorfquil ne lui manquoit

pas un ennemi. C eft une tres-bonne infti-

tution que celle d une partie publique qui

fe charge, au nom de 1 etar, de pourfui-
vre les crimes ; & qui ait toute Futilite

des delateurs
,

fans en avoir les vils inte-

r^ts ,
les inconveniens & Tinfamie.

La grandeur des impots doit etre err

proportion direcle avec la liberte. Ainrij
dans les democraties , ils peuvent etre plus

grands qu ailleurs ? fans etre onereux ; par-
ce que chaque citO)

ren les regarde comme
wn tribut qu il fe paye a lui inline

, & qui
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sflure la tranquiliite & le fort de chaque
membre. De plus ,

dans unetat democra-

tique, 1 emploi infidelle des deniers pu
blics eft plus difficile , parce qu il eft plus
aife de le connoitre &c de le punir ; le de-

pofitaire en devant compte , pour ainfl

dire , au premier citoyen qui 1 exige.
Dans quelque gouvernement que ce

foit, I efpece de tribut lamoins onereufe

eft celle qui eft e tablie fur les marchandi-

fes ; parce que le citoyen paye fans s era

appercevoir. La quantite exceffive de

troupes en temps de paix ,
n eft qu un

pretexte pour charger le peuple d impots 9

im moyen d enerver Fe tar , 8c un inftru-

inent de fervitude. La regie des tributs 3

qui en fait rentrer le produit en entier dans

le fife public , eft fans comparaifon moms
a charge au peuple, & par confequent
plus avantageufe, lorfqu elle peut avoir

lieu , que la ferme de ces memes tributs
&amp;gt;

qui laifle toujours entre les mains de quel-

cjues particuliers une parrie des revenus

de 1 etat. Tout eft perdu , fur-tout ( ce font

ici lestermesde Tauteur) lorfque la pro-
feflion de traitant devient honorable

; fie

eile le devient des que le luxe eft en vi-

gueur. LaifTer quelques hommes fe nour-
rir de la fubftance publique pour les de-

pouiiler a leur tour, comme on 1 a autre-

fois pratique dans certains etats , c eft
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reparer une injuftice par une autre

,
&

faire deux maux au lieu d un.

Venons maintenant , avec M. de Mon-

tefquieu, aux circonftances particulieres

independantes de la nature du gouverne-
ment , & qui doivent en modifier les lois,

Les circonftances qui viennent de la na*

ture du pays font de deux fortes ; les unes

ont rapport au climat, les autres au ter

rain. Perfonne ne doute que le climat n in*

flue fur la difpofition habituelle des corps ,

& par confequent fur les caracleres ; c eft

pourquoi les lois doivent fe conformer an

phyfique du climat dans les chofes indiffe-

rentes , & au contraire le combattre dans

les effets vicieux : Ainfi , dans les pays ou
1 ufage du vin eft nuifible , c eft une tres-

bonne loi que celle qui 1 interdit : dans

les pays ou la chaleur du climat pone a

la pareffe , c eft une tres-bonne loi que
celle qui encourage au travail. Le gouver-
nement peut done corriger les effets du

climat: & cela fuffit pour mettre 1 efprk
des lois a couvert du reproche tres-injufte

qu on lui a fait d attribuer tout au froid &
a la chaleur ; car

, outre que la chaleur &
le froid ne font pas la feule chofe par la-

quelle les climats foient diftingues , il fe-

roit aufli abfurde de nier certains effets du
climat , que de vouloir lui attribuer tout.

L ufage des efclaves etablt dans les pays
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thauds de PAfie & de 1 Amerique, & re-

prouve dans les climats temperes de 1 Eu-

rope ,
donne fujet a 1 auteur de traiter de

1 efclavage civil. Les hommes n ayant pas

plus de droit fur la liberte que fur la vie

les uns des autres
,

il s enfuit que 1 efcla

vage, generalement parlant, eft centre

la loi naturelle. En efTet
,
le droit d efcla-

vage ne peut venir ni de la guerre, puif-

qu il ne pourroit tre alors fonde que fur

le rachat de la vie , ck qu il n y a plus de

droit fur la vie de ceux qui n attaquent

plus ; ni de la vente qu un homme fait de

lui-meme a un autre , puifque tout ci-

toyen , etant redevable de fa vie a 1 etat ,

lui eft, a plus forte raifon, redevable de.

fa liberte, ck par confequent n eft pas le

rnaitre de la vendre. D ailleurs
, quel fe-

roit le prix de cette vente ? Ce ne peut
etrel argent donne au vendeur , puifqu au
moment qu on fe rend efclave ,

toutes les

pofleffions appartiennent au maitre: or
une vente fans prix eft aufli chimerique
qu un contrat fans condition. II n y a

peut-etre jamais eu qu une loi jufte en fa-

veur de 1 efclavage ; c etoit la loi romai-
ne , qui rendoit le debiteur efclave du
creancier : encore cette loi

, pour etre

equitable , devoit borner la fervitude quant
au degre & quant au temps. L efclavage
peut, tout au plus, etre tolere dans les
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defpotiquesy ou les hommes fibres,

trop foibles centre le gouvernement,
cherchent a devenir , pour leur propre
utilite

, les efclaves de ceux qui tyran-
nifent 1 etat ; ou bien dans les climats dont
la chaleur enerve (i fort le corps & affoi-

blit tellement le courage, que les hommes
n y font portes a un devoir penible que
par la crainte du chatiment.
A cote de 1 efclavage civil , on peuf

placer la fervitude domeftique ,
c eft-a=-

dire celle ou les femrnes font dans certains

climats. Ellepeut avoir lieu dans ces con-*

trees de 1 Afie ou elles font en etat d habi-;

ter avec les hommes avant que de pouvoir
faire ufage de leur raifon ; nubiles par la;

loi du climat, enfans par celle de lanatu-*

re. Cette fujetion devient encore plus ne*

ceflaire dans les pays ou lapolygamie eft

etablie : ufage que M. de Monteiquieu ne

pretend pas juftirier dans ce qu il a de
contraire a la religion; mais qui ,

dans les

lieux ou il eft recju ( & a ne parler que

politiquement ) peut etre fondee jufqu a

un certain point , ou fur la nature du pays f

eu fur le rapport du nombre des femmes
au nombre des hommes. M. de Mon-

tefquieu parle , a cette occafion , de la

repudiation & du divorce ; ck il eta-

blit, fur de bonnes raifons, que la re

pudiation, une fois admife, devroit etre
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permife aux femmes comme aux homrnes,

Si le climat a tant confluence fur Is

fervitude domeftique & civile, il n en a

pas moins far la fervitude politique , c eft-

a-dire fur celle qui foumet un peuple a
un autre. Les peuplis du nord font plus
forts & plus courageux que cenx du midi :

ceux-ci doivent done , en general ,
etre

fubjugues , ceux-la conquerans ; ceux-ci

efclaves , ceux-la libres. C eft aufli ce

que I hiftoire canfirme : 1 Afie a ere con-

quife onze fois par les peuples du nord ;

1 Europe a fouffert beaucoup moins de
revoJutions.

A 1 egard des lois relatives a la nature

du terrain ,
il eft clair que la democratis

convient mieux que la monarchic aux

pays fteriles , ou la terre a befoin de toute

1 induftrie des hommes, La liberte d ail-

leurs eft
.,
en ce cas

,
une efpece de de-

dommagement de la durete du travail.

11 fa lit plus de lois pour un peuple agri-
culteur que pour un peuple qui nourrit

des troupeaux ; pour ceiui-ci, que pour
un peuple chaffeur ; pour vm peuple qui
fait ufage de la monnoie, que pour celui

qui 1 ignore.
Enfin , on doit avoir egard au genie

particulier de la nation. La vanite , qur
groflit les objets , eft un bon refTort pour
le gouvernement ; Torgueil, qui les de-
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prife ,

eft un reflbrt dangereux. Le legife
lateur doit refpecler , jufqu a un certain

point, les prejuges , les paffions , les abus,

II doit imiter Solon , qui avoit donne
aux Athenians

,
non les meilleures lois

en elles-memes ,
mais les meiileure-5 qu ils

puffent avoir : le cara&ere gai de ces peu-

ples demandoit des lois plus faciles ; le

cara&ere dur des Lacedemoniens , des

lois plus feveres. Les lois font un mau-
vais moyen pour changer les manieres &C

les ufages ; c eft par les recompenfes 6c

I exemple qu il faut tacher d y parvenir,
II eft pourtant vrai , en mme temps ,

que les lois d un peuple, quand on n af-

fefte pas d y choquer groflierement &c

dire(5lement ies mosurs ,
doivent influer

infenfiblement fur elles , foit pour les

affermir , foit pour les changer.

Apres avoir approfondi de cette ma-
niere la nature & i efprit des lois par rap

port aux differentesefpeces de pays & de

peuples , 1 auteur revient de nouveau a

confiderer les etats, les uns par rapport
aux autres. D abord ,

en les comparant
entr eux d une maniere generale, il n a-

voit pu les envifager que par rapport au

mat qu ils peuvent fe faire ; ici
,

il les en-

vifage par rapport aux fecours mutuels

qu ils peuvent fe donner : or ces fecours

font principalement fondes fur le com-
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merce. Si 1 efprit de commerce produit
naturellement un efprit d interet oppofe
a la fublimite es vertus morales

,
il rend

aufli un peuple naturellement jufte, & en

eloigne Toifivete & le brigandage. Les

nations libres, qui vivent fous des gouver-
nemens moderes, doivent s y livrer plus

que les nations efclaves. Jamais une na

tion ne doit exclure de Ton commerce
une autre nation , fans de grandes raifons.

Au refte , la liberte en ce genre n eft pas
une faculte abfolue accordee aux nego-
cians de faire ce qu ils veulent, faculte

qui leur feroit ibuvent prejudiciable; elle

confifte a ne g6ner les negocians qu en

faveurdu commerce. Dans la monarchic,
ia nobleffe ne doit point s y adonner , en

core moins le prince. Enfin ,
il eft des na

tions auxquelles le commerce eft defavan-

tageux : Ce ne font pas celles qui n ont

belbin de rien , mais celles qui ont be-

foin de tout: paradoxe que 1 auteur rend

ienfible par 1 exemple de la Pologne , qui

manque de tout , excepte de ble , &c qui ,

parle commerce qu elle en fait, prive les

payfans de leur nourriture
, pour fatisfaire

au luxe des feigneurs. M. de Montefquieu ,

a 1 occafion des lois que le commerce

exige ,
fait 1 hiftoire de ces differentes re

volutions ; & cette partie de fon livre

n eft ni la moins intereiTante ,
ni la moins
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curieufe. II compare I appauvriffement de
I Efpagne , par la decouverte de rAmeri-

que , au fort de ce prince ;mbecille de la

fable pret a mourir de faim , pour avoir

demande aux dieux
, que tout ce qu il tou-

cheroit fe convertit en or. L ufage de la

monnoie etant une partie considerable de
1 objet du commerce

,
& fon principal

inftrument , il a cm devoir en confe-

quence traiter des operations fur la mon
noie, du change, du payement des det-

fes publiques, du pret a interet, dont il

fixe les lois & les limites , & qu il ne
confond nullement avec les exces li juf-
fement condamnes de 1 ufure.

La population & le nombre des habi-

tans ont avec le commerce un rapport
immediat ; & les manages ayant pour
objet la population , M. de Montefquieu
approfondit ici cette importante matiere.

Ce qui favorife le plus la propagation eft

la continence publique: 1 experienceprou-
ve que les conjondions illicites y con-

tribuent peu, & meme y nuifent. On a

etabli avec juftice, pour les manages ,
le

confentement des peres : cependant on y
doit mettre des reitriftions

; car la loi

doit, en general, favorifer les manages.
La loi qui defend le mariage des meres
avec les fils , eft ( independamment des

preceptes de la religion ) une tres-bonog
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civile ; car, fans parler de plufleurs au-

tres raifons
,

les contraftans etant d age
tres- different

,
ces fortes de manages peu&amp;gt;-

ventrarement avoir la propagation pour
objet. La loi qui defend le manage du pere
avec la fille , eft fondee fur les memes mo.*

tifs : cependant ( a ne parler que civile-

tnent
) elle n eft pas fi indifpenlablement

neceffaire que 1 autre a 1 objet de la popu
lation

, puifque la vertu d engendrer finit

beaucoup plus tard dans les hommes; aufii

i ufage contraire a-t-il eu lieu chez cer

tains peuples, que la lumiere du chriftia-

nifme n a point eclaires. Comme la na

ture porte d elle-meme au mariage, c eft

un mauvais gouvernement que celui 014

on aura befoin d y encourager. La liber-.

te, la furete , la moderation des impots^
la proscription du luxe , font les vrais prin-

cipes & les vrais foutiens de la population 2

cependant on peut avec fucces faire des
lois pour encourager les mariages , quand t

malgre la corruption, il re/ie encore des
refforrs dans le peuple qui 1 attachent

fa patrie. Rien n eft plus beau que les lois

d Augufte pour favorifer la propagation
de I efpece. Par malheur , il fit ces lois dans
la decadence

, ou plutot dans la chute de
la republique ; & les citoyens decourageSi
devoient prevoir qu ils ne mettroient plus;
au monde que des efclaves; auffi
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tion de ces lois fut-elle bien foible durant

toutle temps des empereurs pa iens. Conf-

tantin enfin les abolit en fe faiiant chre-

tien; comme fi le chriftianifme avoir pour
but de depeupler la fociete , en confeillant

a im petit nombre la perfection du celibat.

L etabliflTement des h6pitaux ,
felon 1 el-

prit dans lequel il eft fait, peut nuire a la

population, ou la tavorifer. 11 peut, &t il

doit meme y avoir des hopitaux dans un

etat dont la plupart des cicoyens n ont

que leur induftrie pour refTource, parce

que cette induftrie peut quelquefois etre

malheureufe ; mais les fecours, que ces

hopitaux donnent, ne doivent etre que

paffagers , pour ne point encourager la

mendicite & la faineantife. 11 faut com-
mencer par rendre le peuple riche ,

& ba-

tir enfuite des hopitaux pour les befoins

imprevus & preffans. Malheureux les pays
ou la multitude des hopitaux & des mo-

nafteres, qui ne font que des hopitaux

perpetuels ,
fait que tout le monde eft a

ion aife
, excepte ceux qui travaillent !

M. de Montefquieu n a encore parle

que des lois humaines. II paffe mainte-

nant a eelles de la religion , qui ,
dans

prefque tous les etats font un objet fi ef-

ientiel du gouvernement. Par-tout il fait

1 eloge du chriftianifme ; il en montre les

^vantages & la grandeur j il cherche a le

taire
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faire aimer ; il foutient qu il n eft pas

jmpoflible, comme Bayle 1 a pretendu ,

qu une fociete de parfaits chretiens forme

un etat fubiiftant &c durable. Mais il

s ^ft cru permis aufli d examiner ce que
les differentes religions ( humainement

parlant ) peuvent avoir de conforme
ou de contraire au genie & a la fitua-

tion des peuples qui les profeffent. C eft

dans ce point de vue qu il faut lire tout

ce qu il a ecrit fur cette matiere , 6t

qui a ete Tobjet de tant de declamations

injures. II eft furprenant fur-tout que ,

dans \in fiecle qui en appelle tant d autres

barbares ,
on lui ait fait un crime de ce

qu il dit de la tolerance ; comme fi c e-

toit approuver une religion , que de la

tolerer ; comme (i enfin 1 evangile meme
ne profcrivoit pas tout autre moyen de
la repandre , que la douceur &r la perfua-
fion. Cenx en qui la fuperflition n a pas
eteint tout fentiment de companion & de

juftice, ne pourront lire, fans &amp;lt;Stre atten-

dris, la remontrance aux inquiiiteurs , ce
tribunal odieux , qui outrage la religion
en paroiffant la venger.

Enfin , apres avoir traite en particulier
d-es differentes efpeces de lois que les

hommes peuvent avoir , il ne refte plus

qu a les comparer toutes enfemble
, ck a

les examiner dans leur rapport avec Us
Tome /. f



ANALYSE
chofes fur lefqueilss el.les ftatuent. Les
hommes font gouvernes par differemes

efpeces de lois ; par le droit naturel ,

comrnun a chaque individu ; par le droit

divin, qui eft celui de la religion ; par le

droit ecclefiaftique, qui eft celui de la po
lice de la religion ; par le droit civil , qui
eft celui des membres d une mme fo-

ciete ; par le droit politique , qui eft celui

du gouvernement.de cette fociete ; par le

droit des gens , qui eft celui des focietes

les unes par rapport aux autres. Ces droits

ont chacun leurs objets diftingues , qu ji

faut bien fe garder de confondre. On ne doit

jamais regler par 1 un ce qui
-

ppartient a

I autre, pour ne point mettre de defordre

iii d injuftice dans les principes qui gou-
vernent les hommes. II faut enfm que les

principes qui prefcrivent le genre des lois ,

& qui en circonfcrivent I objet , regnent
auffi dans la maniere de les compofer.
L efprit de moderation doit, autant qu il

eft poffible^ en dicker toutes les difpofi-

tions. Des lois bien faites feront confor-

jnes a refprit du legiftateur , rneme eu pa-
roiflant s y oppofer. Telle e toit la fameufe

loi de Solon
, par laquelle tous ceux qui ne

prenoient point de part dans les { editions

etoient declares infames. Elle prevenoit
les feditions ,

ou les rencloit utiles , en for-

tous les membres de la republique a
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s occuper de fes vrais interets. L oiira-

cifaie mme etoit une tres - bonne loi :

car, d un cote
,

elle etoit honorable an

citoyen qui en etoit 1 objet ; & preve-
noit , de 1 autre, les erTets de I ambitiort;
il falloit d ailleurs un tres-grand nombre
de fuffrages , & on ne pouvoit bannir que
tons les cinq ans. Souvent les lois qui pa-
roiffent les memes n ont ni le meme mo
tif, ni le meme effet , ni la meme equite ;

la forme du gouvernement , les conjonc-
tures & le genie du peuple changent tout.

Enfin le ftyle des lois doit tre fimple 6c

grave. Elles peuvent fe difpenfer de mo-
fiver

, parce que le motif eft fuppofe
exifter dans 1 efprit du legiflateur ; mais

quand eiles motivent , ce doit etre fur des

principes &quot;evidens : elles ne doivent pas
reflembler a cette ioi qui , defendant aux

aveugles de plaider, apporte pour raifon

qu ils ne peuvent pas voir les ornemens
de la magiftrature.

M. de Montefquieu , pour montrer par
des examples 1 application de fes prin

cipes ,
a choifi deux differens peupies ,

le plus celebre de la terre
, &c celui dr,nt

1 hifloire nous intereffe le plus , les Ro-
mains &c les Francois. II ne s attache qu a
une parrie de la jurifprudence du pre
mier , celle qui regards les fuccefli ons.
A 1 egard des Francois, il entre dans le

f.y
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plus grand detail fur 1 origine & les revo

lutions de leurs lois civiles , & fur les

differens ufages, abolis ou fubfiftans , qui
en ont ete la fuite. II s etend principale-
inent fur les lois feodales , cette efpece de

gouvernement inconnu a toute 1 antiquite ,

qui le fera peut-etre pour toujours aux
fiecles futurs, ck qui a fait tant de biens

fit tant de maux. II difcute fur-tout ces

lois dans le rapport qu elles ont avec
I etablifTement & aux revolutions de la

monarchic franqoiie. 11 piouve , contre

M. 1 Abbe Disbos , que les Francs font

reellement entres en conquerans dans lej

Gaules ; ck qu il n eft pas vrai , comme
cet Auteur le pretend , qu ils ayent ete

appelles par les peuples pour fucceder

aux droits des Empereurs remains qui les

opprimoient : detail profond ,
exact ck

curieux , mais dans lequel il nous eft im-

poffible de le iuivre.

Telle eft 1 analyfe generale , mais tres-

informe & tr^s-imparfaite ,
de 1 ouvrage

de M. de Montefquieu. Nous 1 avons ie-

paree du refte de Ton eloge , pour ne pas

trop interrompre la fuite de notre recit,
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prononce le 24 Janvier 1728.

Par M. h Prefident de, MONTESQUIEU }

lorfquUfut re.cn a 1
94cademiefranqoife 9

a la. place defeu M. de SACY.

MESSIEURS,

En m accordant la place de M. de Sacy ,

vous avez moins appris au public ce que-

je fuis , que ce que je dois 6tre.

Vous n avez pas voulu me comparer a

lui , mais me le donner pour modele.
Fait pour la fociete ,

il y etoit aimable ,

il y etoit mile ; il mettoit la douceur dans
les manieres

,
& la feverite dans les

moeurs.

II joignoit a un beau genie une ame
plus belle encore : les qualites de 1 efprit
n etoient chez lui que dans le fecond or-

dre : eiles ornoient le merite , mais ne le

faifoient pas,

/,
. .

ll
i.
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II eri ivoit pour infrruire ;
&Z en inf-

tm./Hiit
,

..Kbit toujours aimer. Tout
fes ouvrages, la candeur &C

la probite ; le bon naturel s y fait fentir ;

le grand hor/ime ne s y rnontre jamais

qii I honnete homme.
11 la vertu par im penchant na

turel , &t il s y atrachoit encore par fes

u.l x.ons. 11 jugeoit qu ayant ecrit fur la

morale
,

il devoir etre plus dirlicile qu un
autre fur fes devoirs ; qu il n y avoic point

.pour lui de difpenfes , puifqu il avoir donne
les regies ; qu il feroit ridicule qu il n eut

pas la force de faire des chofes dont i!

avoir cru tons les hommes capables ; qu il

abandonnar fes propres, masimes ; & que
dans chaque adion , il eut en meme-temps
a rougir de ce qu il auroir fair &c de ce

qu il auroit die.

Avec quelle nobleffe n exerqoir-il pas
h profe/Iion ? Tous ceux qui avoienr be-

foin de lui devenoient fes ainis. II ne trou-

voit prefque pour reeompenfe a la fin de

chaque jour que quelques bonnes aftions

de plus. Toujours moins riche , & tou-

jours plus defintereffe , il n a prefque Ui/Te

a fes enfans que Fhonneur d avoir eu un
li illuilre pere.

Vous ain:ez
,
Meffieurs , les hommes

vertueux ;
vous ne faites grace au plus

beau genie d aucune qualite du coeur ;
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& vous regardez les talens , fans la verfu ,

comme des prefens funefies , uniquement

propres a donner de la force ou un plus

grand jour a nos vices.

Et par-la , vous etes bien dignes de ces

grands prote&eurs qui vous ont confte

leur gloire , qui ont voulu aller a la pofte-
rite , mais qui ont voulu y aller avec vous.

Bien des orateurs &t des poetes les ont

celebres ; mais il n y a que vous qui ayez
ete etablis pour leur rendre

? pour ainG dire,
un culte regie.

Pk-in de zele 8t d admiration pour ces

grands hommes ,
vous les ra^pellez fons

ceile a notre memoire. EfFet furprenant
de 1 art ! vos chants font continued

., 6c
ils nous paroiiTent toujours nouveaux.

Vous nous etonnez toujours , quand
vous celebrez ce grand miniftre , qui tir.i

du chaos les regies de la monarchic; qui
apprit a la France le fecret de fes forces ,

a I Efpagne celui de fa foiblefTe ; ota a
1 Allernagne fes chaines , lui en donna de
nouvelles ; brifa tour a tour toutes les

puifTances ; & deHina, pour ainfi dire,
Louis LE GRAND aux grandes chofes

qu il fit depuis.
Vous ne vous refTernblez jamais dans

les eioges que vous fanes de ce Chance-
lier , qui n abula ni de la conftance des

ni de 1 obeiflance des peuples; 6c
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qui dans 1 exercice de la magiftrature ]

fut Tans pafiion , comme les lois , qui ab-

iolvent 6c qui puniilent ians aimer ni hair,

Mais on aime fur- tout a vous voir tra-

vailler a 1 envi au portrait de Louis LE
GRAND

,
ce portrait toujours commence ,

& jamais fini , tous les jours plus avance ,

& tous les jours plus difficile*

Nous concevons a peine le regne mer-
veilleux que vous chantez. Quand vous
nous faites voir les fciences par-tout en-

couragees , les arts proteges , les belles-

lettres cviltivees
,
nous croyons vous en

tendre parler d un regne paifible & traa-

quiile. Quand vous chantez les guerres
i&c les viftoires, il femble que vous nous

lacomiez i hiftoire de quelque peuple fortt

du nord , pour changer la face de la

terre. ici , nous voyons le Roi ; la , le

Heros. C eft ainfi qu un fleuve majef-
tueux va fe changer en un torrent , qui
renverfe tout ce qui s oppofe

a Ton paf-

lage : c eft ainfi que le ciel paroit au la-

boureur pur & ferein , tandis que dans la

contree voifine il fe couvre de feux ,
d &amp;lt;i-

clairs & de tonnerres.

Vous m avez ,
Meffieurs , aiTocie a vos

travaux ,
vous m avez eleve jufqu a vous ;

& }e vous rends graces de ce qu tl m efi

permis de vous connoitre mieux, ck de

vous admirer de plus pres
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Je vous rends graces de ce qne vous

m avez donne un droit particulier d e-

crire la vie & lei actions de notre jeune

Monarque. Puifife-t-il aimer a entendre

les eloges que Ton donne aux Princes pa-

cifiques ! Que le pouvoir immenfe , que
Dieu a mis entre les mains ,

foit le gage
du bonheur de tous ! que toute la rerre

repofe fous ion trone ! qu il foit le Roi
d une nation & le protecleur de toutes

les autres ! que tous les peuples 1 aiment ;

que fes fujets 1 adorent ; & qu il n y ait

pas un feul homme dans I univers qui
s afflige de Ton bonheur & craigne fes

profperites . Peri/lent enfin ces jalou/ies

fatales qui rendent les hommes ennemis
des hommes ! Que le fang humain , ce

fang qui fouille toujours la terre , foit epar-

gne ] & que , pour parvenir a ce grand

objet , ce Miniftre neceffaire au monde ,

ce MiniRre, tel que le peuple Franqois
auroit pu ie demander au ciel , ne cede de
clonner ces confeils qui vont au cceitr du
Prince , toujours pret de faire le bien qu on
lui propofe ,

ou a reparer le inal qu il n a

point fait , & que le temps a produit !

LOUIS nous a fait voir que , comme
les peuples font foumis aux lois

, les

Princes le font a leur parole facree : que
les grands R.ois

, qui ne fauroient ^tre

lies par une autre puiilance ,
le font in-
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vinciblement par les chames qu ils fe font

faites , comme le Dieu qu ils reprefement,
qui eft toujours independant ck toujours
fidele dans fes promeffes.

Que de vertus nous prefage une foi ft

religieufement gardee ! Ce fera le deftia

de la France , qu apres avoir ete agitee
fous le* VALOIS

,
afTermie fous HENRI ,

agrandie fous Ton iuccefieur , vidorieufe

&f indomptable fous LOUIS LE GRAND
&amp;gt;

elle era entierement heureuie fous le re-

gne de celui qui ne fera point force a

vsincre , & qui mettra touts fa gloire a

gouverner.
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AVERTISSEMENT
DE L AUTEUR.

OUR r
intelligence des quatre

premiers Livres de cet Ouvra

ge ,
ilfaut obferver que ce que j ap-

pelle la vertu ^/z-f la Rcpublique 9

eft
ramour de la patne , ceft-a-

dire
,
Famour de

Fegalite. Ce nejl

point une vertu morale
,

ni une

vertu ckretienne y ceft la vertu.

politique ;. & celle-ci
eft

le reffon

qui fait mouvoir le gouvernement

republicain ,
comme / honneur

eft

le
reffort qui fait mouvoir la Mo-

narc/ne. J ai done appdle

politique Vamour de la pa trie

fvj
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de 1 ifra.liti. J ai eu des idles nou~o
velles ; il a lien fallu trouver de

nouveaux mots
,

ou donner aux

anciens de nouvelles acceptions.

Ceux qui nont pas compns ceci
9

mont fait dire des chofes abfurdts 3

& qui feroient revoltantes dans tous

les pays du monde , parce que , dans

tous Us pays du monde y on veut d&

la morale*

2. 11 faut faire attention gu iL

y a- une tres-grande difference
entre.

dire quune certaine qualite ?
mo

dification de Vame , ou vertu , neft

pas le
rejjort qui fait agir un gou-

vernement
,

6* dire qu elle nefl

point dans ce gouvernement. Si je

difois y telle roue y tel pignon , ne

font point le
reffort qui fait mou*
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voir cette montre $ en concluroit~

on quits ne font point dans lei

montre ? Tant s en faut que Us

vertus morales 6* chretiennes foient

exclues de la Monarchic
9 que mime

la vertu -politique
ne I

9

eft pas. En
un mot

,
I honneur

eft
dans la Re-

publique , quoique. la vertu poll*

tique en foil le
reffort y la venu po

litique eft
dans la Monarchic

, quoi

que Uhonneur enfoit le
reffort.

Enfin rhomme de bien , dont il

eft queftion dans le Livre III ?

chapitre V , neft pas rhomme de

bien chrltien
,
ma is rhomme de

bien politique , qui a la vertu po-

litique
dont fai parle. C

eft rhom

me qui aime les lois de fon pays 9

qui agit par ramour des lois de
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fon pays. J ai donne. uti nouveau

jour a tomes ces chofes dans cette

edition-ci
?
en fixant encore plus les

idces ; &
,
dans la plupart des en-

droits ou je me fids fervi du mot de

vertu
, j ai mis vertu polirique.

t-&&amp;lt;

&*
^^*

U\^v*
ttfc
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PRFACE.
I dans le nombre infini de
chofes qui font dans ce Livre

,

il y en avoit quelqu une qui 3

centre mon attente
., put oflenfer ,

il n y en a pas du moms qui y ait

ete mife avec mauvaife intention.

Je n ai point naturelleinent i efprit

defapprobateur. Plawn remer-

cioit le ciel de ce qu il etoit ne du

temps de Socrate y & moi je lui

rends graces de ce qifil m a fait

nanre dans le gouvernement oil

je vis
,
& de ce qu il a voulu

que j
obeiffe a ceux qu il m a fait

aimer.

Je demande une grace que je

drains qu on ne m accorde pas 3
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c efl de ne pas juger , par la lec

ture d un moment
,
d un travail

de vingt annees ;
d approuver ou

de condamner le livre entier
, &:

non pas quelques phrafes. Si Ton

veut chercher le deiTein de 1 Au-

teur
,
on ne le pent bien decou-

vrir que dans le deffein de Foil-

vrage.

J ai d abord examine les hom
ines

,
&

j
ai cru que , dans cette in-

finie diveriite de lois & de rnoeurs s

ils n etoient pas uniquenient con

duits par leurs fantaifies.

J ai pofe les principes ,
&

j
ai vu

les cas particuliers
s y plier com-

me d eux-memes j
les hiiloires de

routes les nations n en etre que les

fuites; ck chaque loi particuliere

liee avec une autre loi
,
ou de-

pendre d une autre plus geae-
rale.
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Quand j
ai ete rappelle a Fan-

tiquite , j
ai cherche a en prendre

1 efprit , pour ne pas regarder corn-

me femblables des cas reellement

differens
$
& ne pas manquer les

differences de ceux qui paroiffent

femblables.

Je n ai point tire mes principes
de mes prejuges ,

mais de la nature

des chofesr

Ici ,
bien des verites ne fe fe-

ront fentir qu apres qu on aura vu

la chaine qui les He a d autres.

Plus on reflechira fur les details 9

plus on fentira la certitude des

principes.
Ces details meme

, je ne

les ai pas tous donnes ; car
, qui

pourroit dire tout fans un mortel

ennui ?

On ne trouvera point ici ces

traits faillans qui femblent carac-

terifer les ouvrages d aujourd hui
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Pour peu qu on voie les chofes

avec une certaine etendue
,
les fail-

lies s evanouiffent
;

elles ne naif-

fent d ordinaire
, que parce que

1 efprit fe jette tout d un cote
, &

abandonne tous les autres.

Je n ecris point pour cenfurer

ce qui eft etabli dans quelque pays

que ce (bit. Chaque nation trou-

vera ici les raifons de fes maximes ;

& on en tirera naturellement cette

confequence , qu il n appartient
de propofer des changemens qu k

ceux qui font affez heureufernent

nes pour penetrer d un coup de

genie toute la conftitution d un

etat.

II n eft pas indifferent que le

peupie foit eclaire. Les prejuges

des magiftrats ont commence par

etre les prejuges de la nation.

Dans un temps d ignorance ,
on
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n a aucun dome ,
meme lorfqu on

fait les plus grands maux 9
dans

un temps de lumiere ,
on tremble

encore
, lorfqu on fait les plus

grands biens. On fent les abus

anciens&quot;, on en voit la correclion 5

mais on voit encore les abus de

la correclion meme. On laiffe le

mal
, fi Ton craint le pire 9

on

laiffe le bien
,

fi on eft en doute du

mieux. On ne regarde les parties

que pour juger du tout enfemble 5

on examine toutes les caufes
, pour

voir les refultats.

Si je pouvois faire en forte que
tout le monde eut de nouvelles

raifons pour aimer fes devoirs
,

fon prince ,
fa patrie ,

fes lois ;

qu on put mieux fentir fon bon-

heur dans chaqtiepays, dans cha-

que gouvernement ,
dans chaque

poile ou Ton fe trouve
^ je me
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croiroisle plusheureuxdes mortels.

Si je pouvois faire en forte que
ceux qui commandent augmen-
taflent leurs connoiffances fur ce

qu ils doivent prefcrire ,
ck que

ceux qui obeiflent trouvaffent un

nouveau plaifir a obeir
, je me croi-

rois le plus heureux des mcrtels.

Je me croirois le plus heureux

des mortels
,

fi je pouvois faire que
les hommes puflfent

fe guerir de

leurs prejuges. J appelle ici preju-

ges ,
non pas ce, qui fait que Ton

io-nore de certaines chofes ,
mais ce

o

qui
fait qu on s ignore foi-meme.

Ceft en cherchant a inflruire

les hommes , que Ton peut pra-

tiquer cette vertu generate qui

comprend Famour de tous. L hom-

me
&amp;gt;

cet etre flexible ,
fe pliant

dans la fociete aux penfees & aux

impreffions des autres 3
eft egale-
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ment capable de connoitre fa pro-

pre nature
, iorfqu on la lui mon-

tre
; & d en perdre jufqu au fen-

timent
, lorfqu on la lui derobe.

J ai bien des fois commence ,

& bien des fois abandonne cet ou-

vrage ; j
ai mille fois envoye aux

vents (a) les feuilles que j avois

ecrites ; je fenrois tons les jours

les mains paternelies tomber (^) ;

je fuivois mon objet fans former

de defTein j je ne connoiffois r,i

les regies ni les exceptions ; je ne

trouvois la verite que pour la per
dre. Mais quand j

ai decouvert

mes principes ,
tout ce que je

cherchois efl venu a moi
;
& dans

le cours de vingt annees
, j

ai vu

monouvrage commencer
,
croitre ?

s avancer & finir.

(a) Ludibrla ventis.

(b) is patnK cecidere manus,,.,^
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Si cet ouvrage a du fucces

, je

le devrai beaucoup a la majefte

de mon fujet ; cependant je ne

crois pas avoir totalement man

que de genie. Quand j
ai vu ce

que tant de grands hommes en

France
,
en Angleterre & en Me-

magne, ont ecrit avant rnoi, j
ai

ete dans 1 admiration
;
mais je n ai

point perdu le courage : Et mol

auffi , je fuis peintre (a) , ai-je dit

avec le Correge.

(a) Ed io anche fan pittore.
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LIVRE PREMIER.
DES LOIS EN

CHAPITRE PREMIER.

J)es Lois j
^ans U rapport qifdUs ont avec

les divers eerts*

ES Lois , dans lafignification
la plus etendue , font les rap

ports neceffaires qui derivent

de la nature des choies ; &:

&amp;lt;ns&quot;ce fens tons les etres ont leurs

lois ,
la divinite (a) a fes lois

,
le monde

(
a ) La loi , dit Plutarque , eft la teine de tons

fliortels &immortels. Aujraite, Oitil eji requis qu un

Prince fait favant*

Tom /, A
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materiel a fes lois

,
les intelligences

ilipericures a 1 homme ont leurs lois , les

betes ont leurs lois ,
1 homme a fes lois,.

Ceux qui ont dit online,fataliti avcu-

gle a produit tons Us
ejfets que nous voyons

dans U monde.
,
ont dit une grande abfur-

dite ; car queile plus grande abfurdite,

Cju une fatalite aveugle qui auroit pro
duit des etres intelligens ?

II y a done une raifon primitive ; &
les lois font les rapports qui fe trouvent

entr elle & les dirferens etres, & les

lapports de ces clivers etres entr eux.

Dieu a du rapport avec I Linivers,

ccmme createur & comme conferva-

teur : les lois felon lefquelles il a cree,

font celles felon lefquelles il conferve.

II agit felon ces regies , parce qu il les

connoit; il les connoit , parce qu il les

a faites ; il les a faites
, parce qu elles

ont du rapport avec ia ia^efle & ia
/r

puiiiance.
Ccmme nous voyons que le monde

,

forme par le mouvemcnt de la matiere,

6cprived intelligence fubfifte tovrjours,

il faut que fes mouvemens ayent des

lois invariables : &ii 1 on pouvoitima-

giner un autre monde que celui-ci ,
il

auroit des regies conn
1

antes; ou il feroit

iJetruit.
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Ainfi la creation , qui paroit etre un
arbitraire

, fuppofe des regies aufli

jnvariables que la fatal! te des athees. II

feroit abfurde de dire que le createur,
fans ces regies , pourroit gouverner le

monde , puifque le monde ne fubiifte-

roit pas fans elles.

Ces regies font un rapport contain

ment etabli. Entre un corps mu &: un
autre corps mu , c ert fuivant les rap

ports de la maffe & de la viteffe que
tons les mouvemens font recus

, aug-
mentes , diminues , perdus ; chaque
diverfite efl uniformiti , chaque change-
ment eft conjlance.

Les etresparticuliers intelligenspeu-
Vent avoir des lois qu ils ont faites :

mais ils en ont aufH qu ils n ont pas
faites. Avant qu il y eut des etres intel-

ligens,41s etoientporlibles, ils avoient

done des rapports poffibles , & par

confequent des lois poiTibles. Avant

qu il y eut des lois faites ,
il y avoit des

rapports de juftice poflibles. Dire qu il

n y a rien de jufte ni d injufte que ce

qu ordonnent on defendent les lois

pofitives ; c eft dire qu avant qu on eut

trace de cercle , tous les rayons n e-

toient pas egaujc*
A

ij
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II faut done avouer des rapports d e-

quite anterieurs a la loi pofitive qui les

etablit : comme par exemple , que fup-

pofe qu ily eut des focietes d hommes,
il feroit jufte de fe conforrner a leurs

lois ; que s il y avoit des etres intelli-

gens qui euffent recu quelque bienfait

d un autre etre-, ils devroient en avoir

de la reconnoiilance ; que ii un etre

intelligent avoit cree un etre intelligent,
le cree devroitrefter dans la dependance
qu il a eue des fon origine ; qu un etre

intelligent qui a fait du mal a un etre

intelligent , merite de recevoir le meme
mal; & ainfi du refle.

Mais il s en faut bien que le monde

intelligent foit auili bien gouverne que
le monde phyfique. Car quoique celui-

la ait aulli des lois qui par leur nature

font invariables ,
il ne les fuit pas conf-

tamment comme le monde phyfique
fuit les fiennes. La raifon en eft , que
les etres particuliers intelligens font

bornes par leur nature
,
& par confe-

quent fujets a 1 erreur ; ck d un autre

cote ,
il eft de leur nature qu ils agif-

fent par eux-memes. Ils ne fuivent

done pas conftamment leurs lois pri-

jjaitives
&amp;gt;

ck chiles mcme qu ils fe
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donnent
, ils ne les fuivent pas toujours,

On ne fait fi les betes font gouver-
nees par les lois generales du mouve-

meiit, on par une motion particuliere.

Quoi qu il en foit, clles n ont point avec

Dieu de rapport plus intime que le reile

du monde materiel ; & le fentiment ne

leur fert que dans le rapport qu elles

nt entr elles , on avec elles-memes.

Par 1 attrait du plaifir, elles confervent

leur ctre particulier; & par le meme at-

trait, elles confervent leur efpece. Elles

ont des lois naturelles , parce qu elles

font unies par le fentiment ; elles n ont

point de lois poiitives , parce qu elles

ne font point unies par la connoiffance.

Elles ne fuivent pourtant pas invariable-

ment leurs lois naturelles ; les plantes ,

en qui nous ne remarquons ni connoif
fance , ni fentiment

,
les fuivent mieux.

Les betes n ont point les fupremes
avantages que nous avons ; elles en ont

que nous n avons pas. Elles n*ont point
nos efperances , mais elles n ont pas nos

craintes ; elles fubiffent comme nous
la mort

, mais c eft fans la connoitre ;

la plupart meme fe confervent mieux

que nous
,.
&: ne font pas un auffi mait-

yais ufage de leurs pairlons.
A

iij
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L homme, comme etre phyfique, eft

ainii que les autres corps , gouverne par
des lois invariables : comme etre intelli

gent, ilviole fans ceffe les lois que Dieu
a etablies

,
&: change celles qu il etablit

lui-meme. II faut qu il fe conduife ; &
cependant il eft un etre borne ; il eft fu-

jet a 1 ignorance & al erreur, comme
toutes les intelligences finies; les foibles

connoiffances qu il a
,
il les perd encore :

comme creature fenfible
,

il devient fu*

jet a mille paffions. Un tel etre pouvoit
a tons les inftans oublier fon ereateur;
Dieu 1 a rappele a lui par les lois de la

religion : un tel etre pouvoit a tons les

inftans s oublier lui-meme; les philo-

fophes Font averti par les lois de la

morale: Fait pour vivre dans lafociete,
il y pouvoit oublier les autres ; les

legiflateurs 1 ont rendu a fes devoirs

par les lois politiques & civiles.

CHAPITRE II.

Lois d& la Nature.

AVANT
toutes ces lois , font celles

de la nature ; ainfi nommees , parce

qu elles derivent uniquement de 1^
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COnfKtution de notre etre. Pour les

connoitre bien
,

il faut confiderer un
homme avant I etablirTement des focie-

tes. Les lois de la nature feront celles

qu il recevroit dans un etat pareil.
Cette loi

, qui en imprimant dans

nous-memes 1 idee d un createur, nous

porte vers lui , eft la premiere des lois

naturdUs par ion importance ,
&C noil

pas dans Tordre de ces lois. L homme
dans 1 etat de nature auroit plutot la

faculte de connoitre , qu il auroit des

connoifTances. II eil clair que fes pre
mieres idees ne feroient point des idees

fpeculatives : il fongeroit a la conier-

vation de ion etre
, avant de chercher

Torigine de fon etre. Un homme pareil
ne fentiroit d abord que fa foibleffe ; fa

timidite feroit extreme : &fi Ton avoit

la-deffus beioin de Texperience, Ton a

trouve dans les forets des hommes fau-

vages (a) ; tout les fait trembler, tout

les fait fuir.

Dans cet etat , chacun fe fent infe-

rieur ; a peine chacun fe fent-il egal. On
ne chercheroit done point a s attaquer,

( a ) T^moin le fauvage qui fut trouve dans les

forets d Hanover , & qu Ton vit en Angleterre
2e regne de Gtorge /

A iv
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&: la paix feroit la premiere loi naturelie ~&amp;lt;

Le defir que Hobbzs donne d abord
aux homines, de fe fubjiiguer les uns
les autres ,

n efl pas raifonnable, L idee

de Pempire & de la domination eft ft.

compofee , &C depend, de tant d autres

idees
, que ce ne feroit pas celle qu il

auroit d abord.

HOBBES demande pourquol , Ji le&

kommes ne, font pas naturdUmtnt en eta&

de. guerrt ,
Us vont toujours armis ? 6*

pourquoi Us ont d&s clefs pour fc-rm&r Icurs

maifbm } Mais on ne fent pas que Ton
attribue aux hommes avant TetablifTe-

inent des focietcs, ce qui ne peut leur

arriver qu apres cet etabliffement , qui
leur fait trouver des motifs pour s atta-

.quer & pour fe defendre.

An ientiment de fa faibleffe
,
Thorn*

Hie joindroit le fentiment de fes be-

ibins.. Ainfi une autre loi naturelie fe-

roit celle qui lui infpireroit de chercher

a fe nourrir.

1 ai dit que la crainte porteroit les

hommes k fe fair : mais les marques
course crainte reciproque les engage-
roient bientot a s approcher. D ailleurs

ils y feroient portes avec le plaifir qu un
animal fent a Tapproche d un animal de
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fon efpece. De plus, ce charme que les

deux fexes s infpirent par leur diite-

rence , augmenteroit ce plaifir ; &: la

priere naturelle qu ils fe font tonjours
run a 1 autre, feroit une troifieme loi.

Outre le fentiment que les hommes
ont d abord

,
ils parviennent encore a

avoir des connoirtances ; ainfi ils ont un
fecond lien que les autres animaux n ont

pas. Ils ont done un nouveau motif de
s unir, & le deiir de vivre en iocictc

eft une quatrieme loi naturelle.

CHAPITRE III.

DCS Lois pojitivzs*

SI
- T 6 T que les hommes font era

fociete ,
ils perdent le ientiment

de leur foiblefle ; 1 egalitc qui etoit

entr eux ceffe , &C Petat de guerre
commence.

Chaque fociete particullere vient k

fentir fa force ; ce qui produit un etat

de guerre de nation a nation. Les par-
ticuliers dans chaque fociete cominen-

ent a fentir leur force ; ils cherchent &

tourner en l^virfaveur les principaux
A v
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avantages de cette fociete
, ce qui fait

entr eux un etat de guerre.
Ces deux fortes d etat de guerre font

etablir les lois parmi les hommes. Con-
fideres comme habitans d une ii grande

planete , qu il eft neceffaire qu il y ait

diiferens peuples ,
ils ont des lois dans

le rapport que ces peuples ont entr eux,,
&; c eft le DROIT DES GENS. Confide-

res comme vivant dans une fociete qui
doit etre maintenue

,
ils ont des lois

dans le rapport qu ont ceux qui gou-
vernent avec ceux qui font gouvernes ;

& c eft le DROIT POLITIQUE. Us en

ont encore dans le rapport que tons

les citoyens ont entr eux ; &; c eft le

DROIT CIVIL.

Le droit des gens eft naturellement

fonde fur ce principe; que lesdiverfes

nations doivent fe faire dans la paix le

plus de bien
,
& dans la guerre le moins

de mal qu il eft poffible , fans nuire a
leurs veritables interets.

L objet de la guerre ,
c eft la vidoire ;

celui de la viftoire ,
la conquete ; celui

de la conquete ,
la confervation. De ce

principe & du precedent doivent deri-

ver toutes les lois qui fonnent le dwi$
des
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Toutes les nations ont im droit des

gens ; &T les Iroquois meme , qui man-

gent leurs prifonniers ,
en ont im. Us

envoient & resolvent des ambaflades ;

ils connoiffent des droits de la guerre
& de la paix : le mal eft que ce droit

des gens n eft pas fonde fur les vrais

principes.
Outre le droit des gens qui regarde

toutes les focietes ,
il y a un droit

politique pour chacune. Une Ibciete ne
fauroit fublifter fans un gouvernement.
La reunion de toutes Les forces particu-
litres

,
dit tres-bien GRAVINA , forme

ce qu on appelle Vetat politique.

La force generale pent etre placee
entre les mains d un feul, on entre les

mains de plufieurs. Quelques-uns ont

penfe que la nature ayant etabli le pou-
voir paternel y le gouvernement d un
feul etoit le plus coriforme a la nature.

Mais Fexemple du pouvoir paternel
ne prouve rien. Car fi le pouvoir du

pere a du rapport au gouvernement d un.

feul
, apres la mort du pere &amp;gt;

ie pou
voir des freres , ou apres la mort des

freres ,
celui des coufms germains, ont

du rapport an gouvernement de plu-
iieurs, Lapuiuaace pglitique comprend

A v,i



%i DE L ESPRIT DES- Lois,
neceflairement. 1 union de plufieurs fa;*

milles.

II vaut mieux dire que le gouverne-
rncnt le plus conforme a la nature

, eft

celui dont la difpofition particuliere fe

rapporte mieux a la difpofition du pen-

pie pour lequel il eft etabli.

Les forces particulieres ne peuvent
fe reunir

, fans que toutes les volontcs

fe reunifient. La reunion, de. ces volontcs
,

&amp;lt;lit encore tres-bien GRAVINA , ejl
ce,

quon appelle / ETAT CIVIL.

La loi , en general, eft la raifon

, humaine . en tant qu elle gouverne tons

les peuples de la terre ,
& les lois polir

tiques & civiles de chaque nation, ne

doivent tre que les cas particuliers oil

s applique cette raifon humaine.

Elles doivent ctre tellementpropres
au peuple pour lequel elles font fakes ,

que c eil un tres-grand hafard fi celles

d une nation peuvent convenir a une

autre.

II taut qu elles fe rapportent A la na^

lure & au principe du gouvernement
qui eft etabli ,

ou qu on vent etablir ;

foit qu elles le ferment, comme font les

lois politique? ; foit qu elles le main-

tiennent, comme font les lois
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Elles doivent etre relatives

du pays ,
au climat glace , briilant on

tempere; a la qualite du terrain
, a fa

fituation ,
a fa grandeur ; an genre de

vie des peuples , laboureurs, chaffeurs,
on pafteurs : elles doivent fe rapporter

audegre de liberte, que la conftitution

pent iouffrir ; a la religion des habitans ,

a leurs inclinations, a leurs richeffes,

& leur nombre
,

a leur commerce , a

leurs moeurs
,
a leurs manieres. Enfin

,

elles out des rapports entr elles ; elles

en ont avec leur origine , avec 1 objet
du legillateur , avec 1 ordre des chofes

fur lefquelles elles font etablies. C efl

dans toutes ces vues qu il faut les

confiderer.

C eil ce que j entreprends de faire

dans cet ouvras:e. J txaminerai tons
\j ^

ces rapports : Us torment tons enfem-
ble ce que Ton appelle I ESPRIT DES
Lois.

Je n ai point fepare leslois politiques
desciviles : Car comnie je ne traite point

deslois, mais de 1 efprit des lois ; &.

que cet efprit confifte dans les divers^

rapports que les lois peuvent avoir

avec diverfes chofes ; j
ai du moins

iiiivre 1 ordrc iiatvirel des lois
? que
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celui de ces rapports &; de ces chofes,

J examinerai d abord les rapports

que les lois ont avec la nature & avec

le principe de chaque gouvernement :

& comme ce principe a fur les lois une

fupreme influence , je m attacherai a le

bien connoitre ; & li je puis une fois

1 etablir
,
on en verra couler les lois

comme de leur fburce. Je parTerai en-

iuite aux autres rapports ? qui femblent
etre plus particuliers.
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L I V R E II.

J)es Lois qui dinvent direclement

de la nature du gouvernement.

CHAPITRE PREMIER.

De la ndture dcs trois divers gouver-
nemens*

ILy
atrois efpeces de gouvernement,

le REPUBLICAIN
,

le MONARCHI-
QUE ,

& le DESPOTIQUE. Pour en
decouvrir la nature

,
il fuifit de 1 idee

qu enontleshommeslesmoinsinftruits*
Je fuppofe trois definitions ,

ou plutot
troisfaits: 1 un que le. gouvernement repu-
blicain

ejl
cdui oil le peuple en corps , ou

feulement une panic du psuple ,
a la fou-

veraine
puiffance.

: le monarchique ,
celui

ou un jeul gouverne. ,
mais par des Lois

fixes &1 etablies ; au Ihu que.
dans l& de

potique ,
un feul , fans hi 6- fans regie

tntrnine tout par fa yolonte 6* par

saprices*
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Voila ce que j appelle la nature de

chaque gouvernenient. II faut voir

quelles font les lois qui fuivent direc-

tement de cette nature, & qui par con-

fequent font les premieres lois fonda-

mentales.

CHAPITRE II.

Du gouvernement ripubllcain , &
Lois relatives a la democratic.

LORSQUE
dans la republique , le

peuple en corps a la fouveraine

puiffance ,
c eft une democratic. Lorfque

la fouveraine puiffance eft entre les

mains d une partie du peuple , cela

s appelle line ariftocratie*

Le peuple , dans la democratic
,
eft a

certains egards le monarque; a certains

autres ?
il eft le fujet.

II ne pent etre monarque que par fes

fuffrages qui font fes volontes. La vo-

lonte du fouverain eft le fouverain lui-

meme. Les lois qui etabliftent le droit

de fuffrage ? font done fondamentales

dans ce gouvernement. En effet
,

il eft

auili important d y regler comment,,

par qui ,
a qui , fur quo! les fuffrages
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cloivent etre donnes
, qu il 1 eft dans

une monarchie de favoir quel eft le

monarque ,
&C de quelle maniere il doit

gouverner.
LIBANIUS (a) dit, qu a Athems un

itranger quife. miloit dans Pajfemblee dupeu-

pie, itoitpuni.de mort* C eft qu un tel homr
me uiitrpoit le droit de iouverainete,

II eft eilentiel de fixer le notnbre des

citoyens qui doivent former les affem-

blees ; Tans cela on pourroit ignorer fi le

peuple a parle , ou iculement une partie
4u peuple. A Lacedemone

,
il talloit

(lix niille citoyens. A P^ome ,
nee clans

la petitelle pour aller a la grandeur ; a

Rome, faite pour eprouver toutes les

viciiTitudes de ia fortune ; a Rome , qui
avoit tantot prefque tous fes citoyens
hors de fes murailles y tantot toute

1 Italie &: une partie de la terre dans ies

murailles
, on n avoit point fixe ce

nombre () ; & ce fut une des graiides
cauies de fa mine.

Le peuple qui a la fouveraine puif-
fance , doit faire par lui - meme tout

ce qu il pent bien faire ; & ce qu il ne

(4) Declamations 17 & 18.

(
b

) Voyez les corfid^rations fur leS caufes de la

grandeur des Remains Sc de leur decadence

IX, Paris,
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peut pas bien faire
,

il rant qu il le faiTe

par fes miniftres.

Ses miniftres ne font point a lui
,
s il

ne Ies nomme : c eft done une maxime
fondamentale cle ce gouvernement, que
le peuple nomine fes miniflres , c eft-a-

dire fes maiftrats.
c?

II a befoin
,
comme Ies monarques I

&: meme plus qu eux
,
d etre conduit

par un conieil ou fenat. Mais pour qu il

y ait coniiance , il faut qu il en elife Ies

membres ; foit qu il Ies choififfe lui-

meme
,
comme a Athenes ; on par quel-

que magiftrat qu il a etabli pour Ies eli-

re
, comme cela fe pratiquoit a Rome

dans quelques occafions.

Le peuple ei\ admirable pour choifir

ceux a qui ii doit confier quelque partie
de fon autorite. II n a a le determiner

que par des chofes qu il ne peut ignorer,
ck des faits qui tombent lous Ies lens.

II fait tres-bien qu un homme a ete

fouvent a la guerre , qu il y a eu tels

on tels fucces : il eft done tres-capable
d elire un general. II fait qu un juge
eft aflldu , que beaucoup de gens ie

retirent de fon tribunal contensde lui,

qu on ne 1 a pas convaincu de corrup
tion ; en voila affez pour qu il elife un
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preteur. II a etc frappe de la magnifi
cence ou des richeffes d un citoyen ;

cela fuffit pour qu il puiffe choiiir un
edile. Toutes ces chofes font des faits

dont il s inftruit mieux dans la place

publique , qu un monarque dans fon

palais. Mais
,

faura-t-il conduire une
affaire

,
connoitre les lieux ,

les occa-

fions , les momens, en profiter ? Non :

il ne le faura pas.
Si Ton pouvoit douter de la capacite

naturelle qu a le peuple pour difcerner

le merite
,

il n y auroit qu & Jeter les

yeuxfurcettefuite continuellede choix

etonnans que firent les Athinims & les

Remains ; ce qifon n attribuera pas ians

doute an hafard.

On fait qu a Rome
, quoique le peu

ple fe fut donne le droit d elever aux

charges les plibihns , il ne pouvoit fe

refoudre alese lire ; &quoiqu a Athena
on put , par la loi KArijtide. ,

tirer les

magiftrats de toutes les claffes,il n arriva

jamais , dit Xinophon ( a ) , que le bas-

peuple demandat celles qui pouvoient
interefTer fon faint ou fa gloire.

Comme la plupart des citoyens , qui

( a
) Pages 691 Sc 692 , edition de Wechelius, de

l
an 1596.
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1

ont affez de fuffifance pour elire ,
n efl

ont pas affez pour etre elus ; de meroe

le peuple , qui a affez de capacite pour
ie faire rend re compte de la geftion cles

autres
, n erl pas propre a gerer par lui-

meme.
II faut qtie les affaires aillent , &

qu elles ayent un certain rnouvement

qui ne (bit ni trop lent ni trop vite,

Mais le peuple a toujours trop d action
,

on trop pen. Quelquefois avec cent

mille bras il renverfe tovit ; quelquc-
fois avec cent mille pieds il ne va que
comme les inleftes.

Dans I etat populaire , on divife le

peuple en de certaines claries. C eil

dans la maniere de faire cette divifion,

que les grands legillateurs fe font figna-

les ; & c eft de-la qu ont toujours de-

pendu la duree de la democratie ,
& fa

profperite.
Servius- Tullius fuivit dans la compo-

fition de fes claffes
,

I efprit de r
cratie. Nous voyons dans Tiu-Live.

& dans Denys d HalicarnaJJe (^) , com
ment il mit le droit de fuffrage entre les

mains des principaux citoyens, II avoit

(
a

) Liv. I.

[b] Liv. IV &amp;gt;

art, i; 8c fuiv.
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divife le peuple de Rome en cent quatre*

vingt-treize centuries, qui formoient
fix ciaffes. Et mettant les riches

,
mais

en plus petit nombre, dans les premieres
centuries ; les moms riches ,

mais en

plus grand nombre ,
dans les fuivantes ;

il jeta toute la foule des indigens dans

la derniere : & chaque centurie n ayant

qu une voix (
# ) ,

c etoient lesmoyens
& les richeffes qui donnoient le iuffra-.

ge , plutot que les peribnnes.
Solon divifa le peuple KAthems eii

quatre ciaffes. Conduit par 1 efprit dela

democratic
,

il ne les fit pas pour fixer

ceux qui devoient elire, mais ceux qui

pouvoient etre elus : &; lailTant a cha

que citoyenle droitd eleftion, il vou-
lut

(/&amp;gt;) que dans chacune de ces quatre
ciaffes on put elire des juges ; mais que
ce ne flit que dans les trois premieres ,

ou etoient les citoyens aiies , qu on put

prendre les magiftrats.
Comme la diviiion de ceux qui ont

droit de fuffrage ,
ell dans la republi-

(
a

) Voyez dans les confederations fur les caufes

de la grandeur des Rpmains & de leur decadence , c.

IX. comment cet efprit de S&rvius-Tulliui fe conferva

dans la lepublique.

(
b

) Denys d HalicarnaiTe , dloge d Ifocrate , p. 97.
tome 2. edition de We.chelius. Pollux, Hv. VIII 4

X , ast. 130.
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que une loi fondamentale ; la maniere

de le donner eft une autre loi fonda

mentale.

Le fuffrage parlefon eft dela nature

de la democratic ; le fuffrage par choix

eft de celle de I ariftocratie.

Le fort eft une 39021 d elire qui n af-

flige perfonne ; il laifie a chaque citoyen
line efperance raifonnable de fervir fa

patrie.
Mais

, comme il eft defeftueux par
hii-meme

, c eft a le regler & a le cor-

riger que les grands legidateurs fe font

furpailes,
Solon etablit a Athems, que Ton nom-

nieroit par choix a tons les emplois
militaires , & que les fcnateurs &. les

juges feroient elus par le fort.

II voulut que Ton donnat par choix

les magiftratures civiles qui exigeoient
une grande depenfe , & que les autres

fufTent donnees par le fort.

Mais pour corriger le fort
,

il regla

qu on ne pourroit elire que dans le

nombre de ceuxqui fe prefenteroient ;

que celui qui auroit etc eUi ,
feroit exa

mine par des juges (d) ,
& que chacun

( &amp;lt;i

) Voyez 1 oraifon de D^mofthene ,
de falsa lcgat%

& 1 oraifon contre Timarque.



Liv. II. CHAP. II. 13

pourroit 1 accufer d en etre indigne (a) :

cela tenoit en mcme temps du fort &
du choix. Quand on avoit fini le temps
de fa magiftrature ,

il falloit effuyer un
autre jugement fur la maniere dont on
s etoit comporte. Les gens fans capacite
devoient avoir bien de la repugnance
a donner leur nom pour etre tires au

fort.

La loi qui fixe la maniere de donner
les billets de fufFrage ,

eft encore une
loi fondamentale dans ia democratic.

C eil une grande queftion ,
fi les funra-

ges doivent etre publics on fecrets,

Ciceron
(
b
) ecrit que les lois (

c
) qui

les rendirent fecrets dans les derniers

temps de larepublique Romaine, furent

une des grandes caufes de fa chute.

Comme ceci fe pratique diverfement

dans dirTerentes republiques, voici, je

crois
9
ce qu il en faut penfer.

Sans dpute que , lorfque le peuple

( a
)
On droit meme pour chaqac place deux billets ;

Tun qui donnoit la place , 1 autre qui nommoit
celui qui devoit fucc^cler , en cas que le premier tut

fejeceV

(6) Liv. I & III des Lois. .

(. c) Elles s appeloient his tabulaircs ; on donnoit

a chaque citoyen deux tables ; la premiere marquee
d un A, pour dire antique ; Tautre d un U &
p.j uti togas.
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donne fes fuffrages ,
Us doivent etre

publics (&amp;lt;*);&:
ceci doit etre regarde

comme ime loi fondamentale de la de

mocratic. II faut que le petit peuple foit

eclaire par Ies principaux ck contenu

par la gravite de certains perfonnages.
Ainfi dans la republique Romaine

,
en

rendant Ies fufFrages iecrets , on detnii-

fittout; il ne fut plus pollible d eclairer

une populace qui fe perdoit. Maislori-

que dans une ariftocratie le corps des

nobles donne Ies fuffrages (^) , ou dans

une democratie le fenat (c) ; comme
il n efl la queftion que de prevenir Ies

brigues ,
Ies fuffrage s ne fauot oient etre

trop fee rets.

La brigue eft dangereufe dans un

fenat , elle eft dangereufe dans un corps
&amp;lt;le nobles : elle ne l ert pas dans le peu

ple ,
dont la nature efr d agir par pa(fian.

r

Dans Ies etats ou il n a point de part ait

gouvernement ,
il s echaufTera pour iin

acleur , comme il auroit fait pour Ies

affaires. Le malheur d^une republioue i

(a ) A Athenes on levoit Ies mains.

( b ) Comme a Venife.

( c
)
Les tiente tyrans cl Ath*nes voulufent que Ies

fufFrages des Areopa%ites fuflerrt publics , pour ies

tUriger a leur fantaifie. Lyjias , orat, contra- Agorat,
cap. viJI.

c efl
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c eft lorfqu il n y a plus de brigues ;

&: cela arrive , lorfqu on a corrompu le

peuple a prix d argent : il devient de

fang-froid, il s afFecHonne a 1 argent ;

roais il rie s affeclionne plus aux affaires :

fens fouci du gouvernement , & de ce

qu on y propofe ,
il attend trail quille-

ment fon falaire.

C eft encore une loi fondamentale
de la democratic

, que le peuple feul

faffe des Lois. II y a pourtantmille occa-

Hons oil il efl neceflaire que le ienat

puiffe ftatuer; il efl meme fouvent a

propos d effayer une loi avant de 1 eta-

blir. La conftitiition de Rome & celle

d Athenes etoient tres-fages. Les arrets

du ienat (a) avoient\ force de loi pen-
dantunan;ilsne devenoientperpetuels
que par la volonte du peuple.

CHAPITRE III.

Des Lois relatives a la nature dt

Cariftocratie.

ANS Pariftocratie
,
la fouveraine

puiffance eft entre les mains d un
certain nombre de perfonnes. Ce font

(a) VoyezDenys d Halicamaffe ,
liv. IV. & IX.

Tome /. B
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elles qui font les lois &: qui les font

executer ; & le refte du peuple n eft

tout au plus a leur egard , que comme
dans une monarchic les fujets font a

1 egard du monarque.
On n y doit point donner le fuffrage

par fort ; on n en auroit que les incon-

veniens. En eifet
,
dans un gouverne-

ment qui a deja etabli les diftin&ions les

plus arfligeantes , quand on feroit choiii

par le fort , on n en feroit pas moins
odieux ; c eft le noble qu on envie

, 6c

non pas le magiftrat.

Lorfque les nobles font en grand
nombre

,
il faut un fenat qui regie les

affaires que le corps des nobles ne fau-

roit decider, 6k: qui prepare celles dont

il decide. Dans ce cas, on pent dire

que Pariftocratie eft en quelque iorte

dans le fenat , la democratic dans le

corps des nobles ,
& que le peuple

n eft rien.

Ce feraunechofe tres-heureufe dans

1 arirlocratie ,
(i par quelque voie indi-

recle on fait fortir le peuple de fon

aneantifTement ; ainfi a Genes la banque
de Saint Georges , qui eft adminiftree

en grande parrie par les principaux du

peuple ,
donne ^ celui-ci ue certain^
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influence dans le gouvernement , qui
en fait toute la profperite (&amp;lt;z).

Les fenateurs ne doivent point avoir
le droit de remplacer ceux qui man-

cjuent dans le fenat; rien ne feroit plus

capable de perpetuer les abus. A Rome ,

qui fut dans les premiers temps une

efpece d ariftocratie ,
le fenat ne fe

fuppleoit pas lui-mme ; les fenateurs

houveaux etoient noinmes () par les

eenfeurs.

Une autorite exorbitante , donnee

tout-a-coup a un citoyen dans une re-

publique , forme une monarchic , on

plus qu une monarchie. Dans celle-ci

les lois ont pourvu a la conftitution ,

on s y font accommodees ; le principe
du gouvernement arrete le monarque :

mais
, dans une republique ou un ci

toyen fe fait donner (c) un pouvoir
exorbitant ,

1 abus de ce pouvoir eft

plus grand , parce que les lois , qui ne
I ont point prevu ,

n ont rien fait pour
1 arreter.

{ a
) Voyez M. Adijfon, voyage d lt.ilie, p. 16,

(A) Us le furent d abord par les confuls.

(c) Ceft ce qui renverfa la republique Romaine.

Voyez les Confiderations fur les caufes de la gran
deur des Romains & de leur decadence, Paris

&amp;gt;
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L exception a cette regie ,
eft lorfque

la conftitution de Petat eft telle qu il a

heibin d une magiftrature qui ait un

pouvoir exorbitant, Telle etoit Rome
avec fes ditateurs ,

telle eft Venife

avec fes inquifiteurs d etat ; ce font des

magiftratures terribles
, qui ramenent

violemment Petat a la liberte. Mais ,

d oii vient que ces magiftratures fe trou-

vent fi diiferentes dans ces deux repu-

bliques? C eft que Rome defendoit les

reftes de fon ariftocratie centre le peu-

ple ; an lieu que Venife fe fert de fes

inquifiteurs d etat pour maintenir fon

ariftocratie contre les nobles. De-la il

fuivoit, qu a Rome la diftature ne de-

voit durer que pen de ternps , parce que
le peuple agit par fa fougue &L non pas

par fes defTeins. II falloit que cette ma-

giftrature s exer^at avec eclat, parce

qu il s agiffoit d intimider le peuple ,
&

non pas de le punir ; que le didateur

ne flit cree que pour une feule aiFaire ,

Si n eiit une autorite fans bornes qu a

raifon de cette affaire
, parce qu il etoit

toujours cree pour tin cas imprevu. A
Venife , an contraire

,
il faut une nia-

giftrature permanente : c eft-la que
Jes deffeins peuvent etre commences ^
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-fiiivis , fu.fpendus , repris ; que 1 ambi-

tion d un feul devient celle d une fa-

. mille , & 1 amhition d une famille celle

de pluiieurs. On a befbin d une magiftra-
turecachee

, parce que les crimes qu elle

: punit , toujours profonds ,
ie fonnerit

dans le fecret & dans le lilence. Cette

magirlrature doit avoir une inquisition

generale , parce qu elle n apas aarreter

les maux que Ton connoit
,
mais a pre-

venirmeme ceuxqu on ne connoit pas.
Enfincettederniere eft etablie pour ven-

ger les crimes quVile fbupgonne ; &C la

premiere employoit plus les menaces

que les punitions pour les crimes ,
ms-

me avoues par leurs auteurs.

Dans toute magiftrature ,
il faut com-

penfer la grandeur de la puiflance par
la brievete de fa duree. Un an eft le

temps que la plupart des legiflateurs
ont fixe ; un temps plus long feroit

dangereux ,
un plus court feroit contre

la nature de la chole. Qui eft-ce qui
voudroit gouverner ainii fes affaires

domeftiques ? A Ragufe ( a ) le chef

de larepublique change tous les mois,
les autres officiers toutes les femaines ,

le gouverneur du chateau tous les jo

(a] Voyages de Tournefoxt,
T&amp;gt;

*

B nj
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Ceci ne peut avoir lieu que dans unc

petite republique ( a ) environnee de

puifTances formidables , qui corrom-

proient aifement de petits magiftrats.
La meilleure ariftocratie eft celle oh

la partie du peuple qui n a point de

part a la piufTance ,
eft fi petite &: fi

pauvre , que la partie dominante n a

aucun interet a Topprimer. Ainfi , quand
Antipattr (/&amp;gt;)

etablit a Athenes que
ceux qui n auroient pas deux milie

drachmes , feroient exclus du droit de

fufFrage , il forma la meilleure ariftocra-

tie qui fut poffible, pasce que ce cens
etoit fi petit, qu il n excluoit que pen
de gens ,

& perfonne qui eiit quelque
conftderation dans la cite.

Les families ariftocratiques doivent
done etre peuple , autant qu il eft pofli-
ble. Plus une ariftocratie approchera de
la democratic

, plus elle fera parfaite ;

& elle le deviendra moins , a mefure

qu elle approchera de la monarchic.
La plus imparfaite detoutes eft celle

oil la partie du peuple qui obeit eft

dans 1 efclavage civil de celle qui
( a.

) A Luques , les magiftrats ne font ^tablis qu
pour deux mois.

C*) Diodore, liv, XVIII , pag. 60 1. ^ditien de
Knodeman t
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fcommande , comme 1 ariftocratie de

Pologne, oil les payfans font elclaves

de la noblefTe.

CHAPITRE IV*

l

j)es lots ,
dans leur rapport avec ta

nature du gouvernem&nt monarchique*

LES
pouvoirs intermediaires fubor

donnes & dependans conftituent la

nature du gouvernement monarchique ,

c eft-a-dire de celui oiiun ieul gouverne

par des lois fondamentales. J ai dit les

pouvoirs intermediaires , fubordonnes

& dependans : en effet dans la monar
chic ,

le prince eft la (burce de tout

pouvoirpolitique & civil. Ces lois fon

damentales fuppofent necefTairement

des canaux moyens par oil coule la

puiffance : car s il n y a dans Petat que
la volonte inomentanee & capricieufe
d un feul , rien ne peut etre fixe

,
&

par confequent aucune loi fondamen*
tale.

Le pouvoir intermediaire fubordonne

le plus naturel , eft celui de la noblefle.

Elle entre en quelque fa^on dans Tef-

fence de la monarchic , dont la maxime
B iy



^i DE L ESPRIT DES Lois,
fondamentale eft

, point de. monarque 9

point de.
noblcjje ; point d& noblejjk 9

point de monarque ; mais on a im

defpote.
11 y a des gens qui avoient imagine

dans quelques etats en Europe, d abolir

Joutes les juftices des feigneurs. Us ne

voyoient pas qu ils vouloient faire ce

C[ue le parlement d Angleterre a fait.

vAboliffez dans une monarchie les pre

rogatives des feigneurs , du clerge , de

la nobleffe & des villes ; vous aurez

i&amp;gt;ientot un etat populaire, ou bien im

jetat defpotique.
Les tribunaux d\m grand etat en

Europe frappent fans ceffe depuis plit-

iieurs iiecles , fur In juridi&ion patrimo
jiiale des feigneurs & iur Tecclefiafti-

que. Nous ne voulons pas cenfurer des

rnagiftrats fi fages : mais nous laiffons a

.decider jufqu a quel point la conilitu-

tion en pent etre changee.
Je ne fuis point entete des privileges

des ecclefiaitiques : mais je voudrois

qu onxatbien une fois leur juridiftion.
II n eft point queftion de favoir ii on a

eu raifon de Fetablir : mais fi elle eft eta-

blie ; fi elle fait une partie des lois du

pays , & ii elle y eft par-tout relative ; ii
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eotre deux pQuvoirsyquel jon reconnoit

independans , les conditions ne doivent

pas etre reciproques; &amp;lt;k s il n eft pas

egal a un bon fujet de defendre la juf-
iice du prince ; , ou les liniites qu elle

s eft de ton]: temps prefcrites.
Autant que le pouvoir du clerge eft

^dan^ereux dans une republique, autant

je$-il conv^nable dans une monarchic ,

fur-tout dans celles qui vont an defpo-
tifme. Ou en feroient 1 Efpagne & le

Portugal depuis la perte de leurs lois ,

fans ce pouvoir qui arrete feul la puif-
iance arbitraire .? Barriere toujours

tonne, lorfqu il n y en a point d autre :

car ,
comme le defpotifme caufe a la

nature humaine des maux efFroyables ,

le mal meme qui le limite eft un bien*

Comme la mer, qui femble vouloir

couvrir toute la terre ,
eft arretee par les

herbes & les moindres graviers qui Te

trouvent fur le rivage ; ainli les monar-

ques ,
dont le pouvoir psroit fans bor-

nes
,
s arretent par les plus petits obfta-

cles , ck foumettent leur fierte naturelle

a la plainte & a lapriere.
Les Anglois , pour favorifer la liberte,

ont ote toutes les puilTances interme-

diaires qui forjnoient leur monarchiec

B Y
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Us ont bien raifon de cbnferver cetti*

liberte ; s ils venoient a la perdre ,
ils

feroient un des peuples les plus efclaves

de la tcrre,

M. Law
, par une ignorance egale

de la conliitution republicaine &-de-li

monarchique ,
fut uii ties plus grands

promoteurs du defpotifme que Ton eut

encore vu en Europe. Outre les -chan^

gemens qu il fit fi brufques ,
fi inufites ,

fi inouis ; il vouloit oter les rangs inter

mediates , & aneantir les corps politi-

ques : il diffolvoit (^) la monarchic par
fes chimeriques rembourfemens

, &
fembloitvouloirracheterlaconjftitution

jneme.

II ne fuffit pas qu il y ait dans une
monarchic des rangs intermediaires ;

il

faut encore un depot de lois. Ce depot
ne pent etre que dans les corps politi-

ques ,qui annoncent les lois lortqu elles

font faites, & les rappellent lorfqu on

Jes oublie. L ignorance naturelle a la

nobleffe , fon inattention, fon mepris

pour le gouvernement civil
, exigent

qu il y ait un corps qui fafle fans cefle

ibrtir les lois de la pouffiere oil elles

(a) Ferdinand, Roi d Arragon , fe fit grand-maitjf
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feroient enfevelies. Le confeil du prince
n eft pas un depot convenable. II eft par
fa nature le depot de la volonte momen-
tanee du prince qui execute ,

& non

pas le depot des lois fondamentales. De
plus, le confeil du monarque change
fans cefle ;

il n eft point permanent ; il

ne fauroit etre nombreux ; il n a point
a un afTez haut degre la confiance du

peuple ;
il n eft done pas en etat de Pe-

clairer dans les temps difficiles ,
ni de

le ramener a Tobeiflance.

Darts les etats defpotiques ,
oil il n y

a point de lois fondamentales, il n y a

pas non plus de depot de lois. De-la
vient que dans ces pays la religion a

ordinairement tant de force ; c eft qu elle

forme une efpece de depot &; de per
manence : Et ii ce n eft pas la religion ?

ce font les coutumes qu on y venere
lieu des lois.

B vj
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CHAPITRE V.

J}es Lois relatives a la. nature d& Pitat

d&Jpotique.

1L
refulte de la nature du pouvoir

defpotique , que 1 homme feul qui
1 exerce ,

le fafte de meme exercer par
im feul. Un homme a qui fes cinq fens

difent fans ceffe qu il eft tout
,
& que les

autres ne font rien
,
eft naturellement

parefieux , ignorant , voluptueux. II

abandonne done les affaires. Mais
,

s il

les confioit a pluneurs , il y auroit des

&amp;lt;difputes
entr eux ; on feroit des brigucs

pour etre le premier efclave ; le prince
feroit oblige de rentrer dans 1 admi-

niftration. 11 eft done plus fimple qu il

l abandonne a un vizir (#) qui aura

d abord la meme puiffance que lui.

L etablifTement d un vizir eft dans cet

etat vine loi fondamentale.

On dit qu un pape ,
a fon elelion ,

penetre de fon incapacite ,
fit d abord

des difHcultes innies. II accepta enfln ,

&; livra a fon neveu toutes les affaires,

(a) Les rois d Orient ont toujours de$ vizirs, dii

&3a Chardin*
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II etoit dans 1 admiration , & difoit :

4&amp;lt; Je n aurois jamais cm que cela cut ete

fi aife . II en eft de meme des princes
d Orient. Lorfque de cette prilbn ,

ou
des eunuques leur ont affbibli le coeur

& 1 efprit, & ibuvent leur ont laifle

ignorer leur etat meme , on les tire pour
les placer fur le trone , ils font d abord

etonnes : mais quand ils ont fait un
vizir ,

& que dans leur ferail ils fe font

livres aux paflions les plus brutales ;

lorfqu au milieu d une courabattue , ils

ont iuivi leurs caprices les plus fhipi-
des

,
ils n auroient jamais cru que cela

cut ete fi aife.

Plus 1 empire eft etendu , plus le fe

rail s agrandit ,
& plus par confequent

le prince eft enivre de plaifirs. Ainil

dans ces etats , plus le prince a de peu-

ples a gouverner, moins il penfe an

gouvernement ; plus les affaires y font

grandes ,
& moins on y delibere fur les

affaires.
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mM. M.M. *M. M. A* M. . $/. M* M, M. ,&. M. M. JU,
VV* *7V* VK*W &quot;TV* &quot;A&quot;W W WW &quot;Jv

1 *A* VV* *A*W
L I V R E III.

JDej principes des trois gouverne*
mens.

CHAPITRE PREMIER.

Difference de la nature du gouvernement
6* de Jon principe,

APR^S
avoir examine quelles font

les lois relatives a la nature de

chaque gouvernement , il faut voir celles

qui le font a fon principe.
II y a cette difference (a) entre la na

ture du gouvernement & fon principe y

que fa nature eft ce qui le fait etre tel^
&: fon principe , ce qui le fait agir. L une
eft fa ftru&ure particuliere , &c 1 autre les

pailions humaines qui le font mouvoir,
Or les lois ne doivent pas etre moins

relatives au principe de chaque gou
vernement , qu a fa nature. II faut done
chercher quel eft ce principe, C eft ce

que je vais faire dans ce livre-ci.

__
( a

) Cettw- didinflion ert tres importante , & j
eir

tirerai bien des conferences j. elie eft la clef d iuiff

e de
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CHAPITRE II.

Duprincipe, des divers gouyernemens.

J
AI dit que la nature du gouverne-
ment republican!, eft que le peuple

en corps, ou de certaines families, y
ayent la fouveraine puiflance : celle du

gouvernement monarchique , que le

prince y ait la iouveraine puiffance ^
jnais qu il Texerce felon les lois etablies ;

celle du gouvernement deipotique ,

qu un ieul y gouverne felon fes vo-
lontes &: fes caprices. II ne m en faut

pas davantage pour trouver leurs trois

principes;ilsendenventnaturellement
Je commencerai par le gouvernement
republicain , & je parlerai d abord du

democratique.

^^^^^^^^^^^^f^m^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^

CHAPITRE III.

Du princlpe, de la dimocratle.

IL
ne faut pas beaucoup de probite ,

pour qu un gouvernement monar-

chiqne on un gouvernement deipotique
fe maintienne-nt ou ie ioutieniiem:, Ls
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force des lois dans 1 un
,

le bras du

prince toujours leve dans 1 autre
,
re-

glent ou contiennent tout. Mais , dans

un etat .populaire ,
il faut un reffort de

plus , qui eft la VERTU.
Ce que je dis eft confirme par le corps

entier de 1 hiftoire ,
& eft tres-conforme

a la nature des chofes. Car il eft clair

que dans une monarchic ,
ou celui qui

fait executer les lois fe juge au-deffus

des lois , on a befoin de moins de vertu

que dans un gouvernement populaire ,

oil celui qui fait executer les lois fent

qu il y eft foumis lui-meme, ck qu il

en portera le poids.
II eft clair encore que le monarque

qui , par mauvais confeil ou par negli

gence , cefle de faire executer les lois ,

pent aifement reparer le mal
;

il n a qu a

changer de confeil
,
ou fe corriger de

t
cette, negligence meme. Mais lorfque 7

dans iin gouvernement populaire ,
les

lois ont ceffe d etre executees, coinme
cela ne pent venir que de la corruption
de la republique ,

1 etat eft deja perdu.
Ce fut un affez beau fpeclacle dans

lefiecle paiTe, de voir les efforts impuif-
fans des Anglois pour etablir parmi eux

la dmocratierComme ceux qui avoient
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part aux affaires n avoient point de

vertu, que leur ambition etoitirritee par
le fucces de celui qui avoit le plus
ofe (a) , que 1 efprit d une fa&ion n e-

toit reprime que par 1 efprit d une au-

tre ; le gouvernement changeoit fans

cefle ; le peuple etonne cherchoit la

democratic, &ne latrouvoitnulle part.

Enfin, apres bien des mouvemens , des

chocs & des fecouffes
,

il fallut fe repo-
fer dans le gouvernement merne qu

?

on
avoit profcrit.

Quand Sylla voulut rendre a Rome
la liberte , elle ne put plus la recevoir ;

elle n avoit plus qu un foible rede de

vertu : & comme elle en cut toujours
moins

,
an lieu de fe reveiller apres

Clfar ,
Tibcre

,
Calm , Claude. , Neron 9

Domitim , elle fut toujours plus efclave ;

tons les coups porterent fur les tyrans,
aucun fur la tyrannic.

Les politiques Grecs qui vivoient

dans le gouvernement populaire , ne
reconnoiffoient d autre force qui put le

foutenir
, que celle de la vertu. Ceux

d aujourd hui ne nous parlent que de

manufactures , de commerce ,
de finan

ces ,
de richeffes 6c de luxe ineme.

(tf) Cromwell.
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Lorfque cette vertu ceffe , Pambition

entre dans les cceurs qui peuvent la re-

cevoir ,
& 1 avarice entre dans tous.

Les deiirs changent d objets ; ce qu on
aimoit , on ne 1 aime plus ; on etoit

libre avec les lois ,
on vent etre libre

contr elles ; chaque citoyen eft comme
im efclave echappe de la maifon de fon

rnaitre ; ce qui etoit maxime
,
on 1 ap-

pelle rigueur ; ce qui etoit regie , oil

1 appelle gene ; ce qui etoit attention ,

on Pappelle crainte. C eft la frugalite

qui y efl Tavarice ,
& non pas le defir

cf avoir. Autrefois le bien des particu-
liers failbit le trefor public ? mais pour
lors le trefor public devient le patri-
moine des particuliers. La republique
eil tine depouille ; & fa force n eft plus

que le pouvoir de quelques citoyens &
la licence de tous.

Athenis eut dans fon fein les memes
forces pendant qu elle domina avec

tant de gloire , & pendant qu elle fervit

avec tant de honte. Elle avoit vingt
mille citoyens (a) , lorfqu elle defendit

les Grecs centre les Perfes , qu elle dif-

puta 1 empire a Lacedemone , & qu elle

attaqua la Sicile. Elle en avoit vingt

( ) Plutarque , in. Pvicle, Platon , in Critia,
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faille , lorfque Demetrius de Phalere les

denombra
(&amp;lt;z) ,

comme dans un marche
1 on compte les efclaves. Quand Philippe
ofa dominer dans la Grece , quand il

parut aux portes d Athenes (), elle

n avoit encore perdu que le temps. On
pent voir dans Demojlhene quelle peine
il fallut pour la reveiller : on y craignoit

Philippe, non pas comme 1 ennemi de

laliberte, mais des plaifirs (c). Cette
ville , qui avoit refifle atant de defaites,

qu on avoit vu renaitre apres fes def-

truclions
,
fut vaincue a Cheronee, & le

fut pour toujours. Qu importe que
Philippe renvoie tons les prifonniers ?

II ne renvoie pas des hommes. II etoit

toujours auffi aifs de triompher des

forces d Athenes , qu il etoit difficile de

triompber de la vertu.

Comment Carthage auroit-elle pu fe

foutenir ? Lorfque Annibal , devenu

preteur, voulut empecher les magiflrats
de

pill
er la republique ,

n allerent-ils pas

(
a ) 11 s y trouva vingt-un mille citoyens , dix mille

Strangers , quatre cents mille efclaves. Voye-i Athenee 9

liv. VI.

(4) Elle avoit vingt mille citoyens. Voyez Demof-
thene , in Ariflog.

(c) Us avoient fait une loi peur punir de mort celui

qui propoferoit de convertir aux ulages de la guerre
1 argent deftine pour les theatres.
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1 accufer devant les Remains ? Malheu-

reux, qui vouloient etre citoyens fans,

qu il y eut de cite ,
& tenir leurs ri-

chefles de la main de leurs deftrudeurs 1

Bientot Rome leur demanda pour ota-

ges trois cents de leurs principaux ci

toyens ; elle fe fit livrer les armes & les

vaifteaux
,
& eniuite leur declara la

guerre. Par les chofes que fit le defef-

poir dans Carthage defarmee
(&amp;lt;z),

on

pent juger de ce qu elle auroit pu faire

avec fa vertu , lorfqu elle avoit fes

forces.

CHAPITRE IV.

Duprincipe de P
Arijlocratie,

COMME
il faut de la vertu dans le

gouvernement populaire ,
il en

faut auili dans Fariftocratique. II eft vrai

qu elle n y eft pas abfolument requife.
Le peuple qui eft a 1 egard des no

bles ce que les fujets font a 1 egard du

inonarque, eft contenu par leurs lois,

II a done moins befoin de vertu que le

peuple de la democratic. Mais , com
ment les nobles feront-ils contenusj
(a) Cette guerre dura trois ans.
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Ceux qui doivent faire executer les lois

centre leurs colle.gues ,
fentiront d a-

bord qu ils agiffent centre eux-memes.
II faut done de la vertu dans ce corps ,

par
la nature de la conftitution.

Le gouvernement ariftocratique a

par lui-meme une certaine force que la

democratic n a pas. Les nobles y for-

ment un corps , qui , par fa prerogative
& pour fon interet particulier , reprime
le peuple : il fuffit qu il y ait des lois ,

pour qu a cet egard elles foient exe-

cutees.

Mais autant qu il eft aife a ce corps
de reprimer les autres

,
autant eft-il

difficile qu il fe reprime iui-meme (^).
Telle ell la nature de cette conititution ,

qu il femble qu elle mette les memes

gens fous la puiiTance des lois
,
& qu elle

les en retire.

Or un corps pareil ne pent fe repri
mer que de deux manieres ; ou par une

grande vertu , qui fait que les nobles fe

trouvent en quelque facon egaux a leur

peuple , ce qui pent former une grande

republique ; ou par une vertu moindre ,

(
a ) Les crimes publics y pourront etre punis f parce

que c eft 1 affaire ds tous : les crimes particuliers n y
feront pas punis , parce que 1 affaire de tous eft de ae
is pas punir,



DE L ESPRIT DES Lois,

qui eft une certaine moderation qui rend

les nobles au moins egaux a eux-me-

mes; ce qui fait leurconfervation.

La moderation eft done 1 ame de ces

gouvernemens.J entenscellequieftfon-
dee fur la vertu

,
non pas celle qui vient

d une lachete & d une pareffe de 1 ame.

CHAPITRE V.

Que la vertu n
efl point le pnncipe, dit

gouvernement monarchique.

DANS
les monarchies

,
la politique

fait faire les grandes chofes avec

le moins de vertu qu elle pent; comme
-dans les plus belles machines ,

1 art em-

ploie auili pen de mouvemens ,
de for

ces & de roues qu il eft poflible.
L etat fubfifte independamment de

1 amour pour la patrie , du deiir de la

vraie gloire ,
du renoncement a loi-

meme
,
du facrifice de fes plus chers

interets, & de toutes ces vertus he-

roiques que nous trouvons dans les

anciens
,
& dont nous avons feulement

entendu parler.
Les lois y tiennent la place de toutes

vertus , dont on n a aucun befoin
j
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Tetat vous en difpenfe : une action qui
fe fait fans bruit y eft en quelque fac.on,

fans confequence.

Quoique tons les crimes foient pu
blics par leur nature

, on diftingue pour-
tant les crimes veritablement publics
d avec les crimes prives ,

ainfi appelles,

parce qu ils oftenfent plus un partial-

lier, que la fociete entiere.

Or, dans les republiques ,
les crimes

prives font plus publics ; c eft-a-dire ,

choquent plus la conftitvition de Petat

que les particuliers : & dans les monar

chies, les crimes publics font plus pri
ves ; c eft-a-dire , choquent plus les for

tunes particulieres que la conftitution

de Petat meme,
Je

fupplie qu on ne s offenfe pas de
ce que j

ai dit ; je parle apres toutes les

hiftoires. Je fais tres-bien qu il n efl pas
rare qu il y ait des princes vertueux ;

mais je dis que dans une monarchic il

eft tres-difficile que le peuple le foit
(^z),

Qu on life ce que les hiftoriens de
tons les temps ont dit fur la cour des

(a) Je parle ici de la verm polifique, qui eft la

vertu morale dans le fens qu elle fe dirige au bien ge-

n^ral , fort peu des vertus morales particulieres , &
point du tout de cette vertu qui a du rapport aux

vrit^s r^velees. On verra bien ceci au liv. V. eh. II,
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monarques ; qu on fe rappelle ies con-

verfations des hommes de tons Ies pays
furlemiferable cara&ere des courtilans:

ce ne font point des chofes de fpecula-
tion ,

mais d une trifte experience.
L ambition dans 1 oifivete , labaflefle

dans I orgueil, le delir de s enrichir fans

travail ,
1 averfion pour la verite ,

la flat-

terie
,
la trahiion

,
la perfidie , Fabandon

d-e tons ies engagemens ,
le mepris des

d-evoirsducitoyea,lacraintedelavertu
du prince , Fefperance de fes foiblefles ,

&r plus que tout cela , le ridicule perpe-
tuei jetefiir la vertu, forment, je crois,
le caratere du plus grand nombre des

courtifans
, marque dans tous Ies lieux

& dans tous Ies temps. Or il eft tres-

mal-aife que la plupart des principaux
d un etat foient mal-hoiinetes gens ;

& que Ies inferieurs foient gens de

bien ; que ceux-la foient trompeurs ,

ck: que ceux-ci confentent a n etre que
dupes.

Que fi dans le peuple il fe trouve quel-

que malheureux honnete homme (a), le

cardinal de Richelieu
, dans fon teiia-

mentpolitique,infinuequ uiimonarqite

() Entendez. ceci dans le fens de la note pre-
e&amp;lt;fdente.

doit
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doit fe garder de s en fervir (a). Tant
il eft vrai que la vertu n eft pas le ref-

Ibrt de ce gouvernement ! Certaine-

ment elle n en eft point exclue ; mais

elle n en eft pas le reflbrt.

CHAPITRE VI.

Comment on fupplee a la. vertu dans It

gouvern&mnt monarchique.

JE
me hate &: je marche a grands pas ,

afin qu on ne croie pas que je faffe

line fatire du gouvernement monar-

cliique. Non: s il manque d un reflbrt,
il en a im autre. L HONNEUR , c eil-a-

dire, le prejuge de chaque perfonne 5c

de chaque condition, prend la place
de la vertu politique dont

j
ai parle ,

& la repreiente par-tout. Il y pent
infpirer les plus belles aclions; il pent,
joint a la force des lois , conduire an
but du gouvernement comme la vertu
meme.

Ainfi dans les monarchies bien re-

glees , tout le monde fera a peu pres
bon citoyen , & on trouvera rarement

(&amp;lt;j)
11 ne faut pas, y efl-il dIt

, fe fervir de gens
de has lieu ; ils font trop aufteres & trop difficUes.

Tome /. C
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c nclqu iin qui foit homme de bien ;

car, pour etre homme de bien
-(&amp;lt;/),

il

iaut avoir intention de 1 etre () ,
& ai

mer 1 etat moins pour foi que pour lui-

meme.

CHAPITRE VII.

Du principe. de la Monarchic,

LE gouvernementinqnarchique fup

pofe ,
comme nous avons dit , des

preeminences, desrangs, &memeune
r.obleffe d origine. La nature de Yhon-

mur eft de demander des preferences
& des diilinclions ;

il eft done, par
Ja chofe ineme

, place dans ce gouver-
jicment.

L ambition eft pernicieufe dans une

republique. Elle a de bons efFets dans

]a monarchic ; elle donne la vie a ce

gouvernement ; & on y a cet avantage ,

ciu elie n y eft pas daneereiife , parce
&quot;

&amp;gt; 11 A
r

r rr &amp;gt;

qu elle y pent etre lans ceiie repnmee.

Voiisdiriezqu il en eft comme du fyf-

teme de ! univers
,
ou il y a une force

( a ) Ce mot , homme dt lien , ne s entend ici que
dans un fens politique.

{ b
} Voyez la note de la page 47.
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quieloigne fans ceiTe du centre tousles

corps, & une force de pefanteur qui les

y ramene. L honneur fait mouvoir tou-

tesles parties du corps politique ; illes

lie par fon action meme ; & il (e trouve

quechacun va aubien commun, croyant
aller a fes interets^ particuliers.

II eft vrai que , philoibphiquement

parlant, c eft un honneurfaux qui con-

iuittoutes les parties de 1 etat ; mais

cet honneur faux eft auffi utile au pu-r

blic, que le vrai le feroit aux particut
liers qui pourroient 1 avoir.

Et n eft-ce pas beaucoup d obliger
les homines a faire toutes les aftions

difficiles , & qui demandent de la force ,

fans autre recompenfe que le bruit de

CQS actions?

CKAPITRE VIII.

Que rhonneur nejl point le princlpc dcs

Etats defpotiques.

E n eft point Vhonmur qui eft le

principedes etats defpotiques: les

hommesy etanttous egaux, on n y pent
ie preferer aux autres ; les homines y

C
ij
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etant tons efdaves , on n y pent fe pre-
ferer a rien.

De plus ,
comme Phonneur a fes lois

& fes regies, & qu il ne fauroit plier;

qu il depend bien de fon propre capri

ce, & non pas de celui d un autre ; il ne

pent fe trouver que d^ns des etats oil la

conftitution eft fixe ,
&: qui ont des lois

certaines.

Comment feroit-il fouffert chez le

defpote } II fait gloire de meprifer la vie,

& le defpote n a de force que parce

qu il pent Poter. Comment pourroit-il
fouffrir le defpote ? II a des regies fui-

vies , & des caprices foutenus ; le def

pote n a aucune regie ,
&: fes caprices

detruifent tons les autres.

L honneur inconnu aux etats defpo-

tiques, oil meme fouvent on n a pas
de mot pour 1 exprimer (#) , regne dans

les monarchies; il y donne la vie a tout

le corps politique , aux lois
,
& aux ver-

tus meme.

( a ) Voyez Perry , page 447.
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CHAPITRE IX.

Du principe. du gouvern&ment dcjpotiquel

OMME il faut de la vertu dans unec republique ,
& dans une monar

chic de I honneur
,

il faut de la crainte

dans un gouvernement defpotique :

pour la vertu, elle n y eft point necef-

faire ; & 1 honneur y feroit dangereux.
Le pouvoir immenie du prince y

paffe tout entier a ceux a qui il le confie.

Des gens capables de s eftimer l&amp;gt;eau-

coup eux-memes, leroient en etat d y
faire des revolutions. II faut done que
la crainte y abatte tous les courages ,

&
y eteigne jufqu au moindre fentiment

d ambition.

Un gouvernement modere pent , tant

qu il vent
, & fans perir ,

relacher fes ref-

forts. II fe maintient par fes lois & par fa

force meme. Mais lorfque ,
dans le gou-

vernement defpotique , le prince ceffe

un moment de lever le bras ; quand il ne

peut pas aneantir a 1 inrlant ceux qui out
les premieres places (a) ,

tout eft perdu :

(a) Comme il arrive fouvent dans 1 ariftocratife

militaire.

C iij
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fear le reflbrt du gouvernement , qui e#
la crainte, n y etantplus, le peuple n a

plus de prote&eur.
C eft apparemment clans ce fens que

des cadis ont foutenu que le grand-

feigneur n etoit point oblige de tenir fa

parole on fon ferment, lorfqu il bor-

noit par-la fon autorite (*z).
II faut que le peuple foit juge par les

lois
,
& les grands par la fantaifie du

prince ; que latete du dernier fujet foit

en furete, & celle des bachas toujours

expofee. On ne pent parler fans frerair

de ces gouvernemens monilrueux. Le

fophi de Perfe detrone de nos jours par
Mirivcls 9 vit le gouvernement perir
avant la conquete , parce qu il n avoit

pas verfe affez de fang ().
L hiiloire nous dit que les horribles

cruautes de Domitien efFrayerent les

gouverneurs ,
an point que le peuple fe

retablit un pen fous fon regne (c ).
C eft

ainiiqu un torrent qui ravage toutd un
cote

,
laiffe de 1 autre des campagnes ou

Vceil voit de loin quelques prairies.

(.1) Ricault ,
de I Empire Ottoman.

(b) Voyez 1 hiftoire de cette revolution , pat !e

P. Ducerceau.

(c) Son gouvernement ^toit militair? : ce qui efl

ure des efpe^e* du gouvernement defpotique,
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CHAPITRE X.

Difference
de PobeiJJance dans Us gouver-

nemens moderes & dans Us gouverne^
mens defpotiques*

ANS les etats defpottques, la na

ture du gouvernement demande
une obeifTance extreme ; & la volonte
du prince une fois connue, doit avoir

auili infailliblement fon effet
, qu une

boule jetee centre une autre doit avoir
le fien.

II n y a point de temperament, de
modification

,
d accommodement , de

termes
,
d equivalens, de pourparlers,

de remontrances ; rien d egal on de
meilleur a propofer. L homme eft une
creature qui obeit a une creature qui
veut.

On n y peut pas plus reprefenter fes

craintes fur un evenement futur
, qu ex-

cufer fes mauvais fucces fur le caprice
de la fortune. Le partage des hommes ,

comme des betes, y eS 1 inftinft
, Po-

beiffance
,
le chadment.

II ne fert de rien d oppofer les fenti-

mens naturels
.,
le refped pour un pere,

Civ
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la tendrefle pour fes enfans & fes fern?*

mes, les lois de 1 honneur, 1 etat de fa

fame ; on a reeu 1 ordre , & cela fuffit.

En Perfe , lorfque le roi a condamae

quelqu un
,
on ne pent plus lui en par-

ler
, ni demander grace. S il etoit ivre

on hors de fens, il faudroit que 1 arret

s executat tout de meme (^) ; fans cek
il fe contrediroit, & la loi ne peut fe

contredire. Cette maniere de penfer y
a etede tout temps : Pordre que donna

AJjutrus d exterminer les Juifs ne pou-
vant etre revoque r on prit le parti
de leur donner la permiffion de fe de-

fendre.

Il y a pourtant tine chofe que Ton

pent quelquefois oppofer a la volonte

du prince () ; c efl la religion. On
abandonnera ion pere , o-n le tuera

meme
,

fi le prince 1 ordonne : mais oa
re boira pas du vin, s il le veut & s il

I ordonne. Les lois de la religion font

d un precepte fuperieur , parce qu elles

font donnees fur la tete du prince com-
nie fur celles des fujets, Mais quant on,

droit naturel ,
il n en eft pas de meme %

le prince eft fuppofe n etre plus ua
homme.

( a ) Voyest Chudi.i. ( b ) Ibid
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Dans les etats monarchiques & mo-
deres ,

la puiflance eft bornee par ce

qui en eft le reflbrt
, je veux dire 1 hon-

neur , qui regne ,
comme un monarque

fur le prince &: fur le peuple. On n ira

point
lui alleguer les lois de la religion i

un courtifan fe croiroit ridicule : on liu

alleguera fans cefte celles de Phonneur.

De-la refultent des modifications ne-

ceffaires dans Fobeiffance ; 1 honneur
eft naturellement fujet a des bifarreries ,

8c 1 obeiffance les fuivra toutes.

Quoiquelamaniered obeirfoitdiffe-^

rente dans ces deux gouvernemens ,

le pouvoir eft pourtant le meme. De
quelque cote que le monarque fe tour-

ne, il emporte & precipite la balance ,

& eft obei. Toute la difference eft que
dans la monarchic , le prince a des lu-

mieres
,
& que les miniftres y font

infiniment plus habiles 5c plus rompus
aux affaires que dans Tetat defpotique,

Cy
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CHAPITRE XI.

Reflexions fur tout ceci.

ELS font les principes des trois

gouvcrnemens : c.e qui ne fignifie

pas que ,
dans une certain e repubiique ,

on foil vertueux ; mais qu on devrcit

1 etre. Cela ne prouve pas non phis

que, dans une certaine monarchic, on
ait de Phonneur : ck que, dans un etat

defpotique particulier ,
on ait de la

crainte ; mais qu il faudroit en avoir :

ians quoi le gouvernement fera im-

parfait.
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L I V R E IV.

Que les lois de I
3

education doivent

etre relatives aux pnncipes du

gouvernement.

CHAPITRE PREMIER.
Des lois d& ^education.

LES
lois ds teducation font les pre

mieres que nous recevons. Et

comme elles nous preparent a etre ci-

toyens , chaque famille particuliere doit

etre gouvernee fur le plan de la grande
famille qui les comprend toutes.

Si le peuple en general a un prin-

cipe , les parties qui le compofent,
c eft-a-dire

,
les families Pauront auffi.

Les lois de 1 education feront done
differentes dans chaque efpece de gou
vernement. Dans les monarchies ,

elles

auront pour objst 1 honneur; dans les

republiques , layertu;dans le deipo-

j
la crainte^,

C
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CHAPITRE II.

DC ^education dans Us Monarchies

CE n eft point dans les maifons pu-

bliques oil Ton inftruit 1 enfance,

que Ton revolt dans les monarchies la

principale education; c eft lorfque Ton
entre dans le monde, queTeducatiorr
en quelque fa^on commence. La eft

Fecole de ce que Ton appelle Vhonneur,.

ee maitre univerfel qid doit par-tout
nous conduire.

C eft la que Ton voit & que Ton en-

tend toujours dire trois chofes ; qu /7

faut mcttrs dans les vertus une cenaine

nobUjJe, , dans les mceurs une certain?

franchife ,
dans les manures une certain?

polittjje.

Les vertus qu on nous y montre
,

font tou}oiirs moins ce que Ton doit

aux autres , que ce que Ton fe doit a

ibi-meme : elles ne font pas tant ce quit

nous appelle vers nos concitoyens ,

que ce qui nous en dLftingue.
On n*y juge pas les adHons des horn-

mes eomme bonnes
, mais comme bel

les^ comnie juftes , mais commegrandes ^



Liv. IV. CHAP. II. 61

comme raifonnables, raais comme ex-

traordinaires.

Des que 1 honneur y peut trouver

quelque chofe de noble , il eft ou le

juge qui les rend legitimes , ou le fo-

phifte qui les jiiftifie.

II permet la galanterie , lorfqu elle eft

unie a 1 idee desfentimensducoeur, ou
a 1 idee de cohquete : Et c eft la vraie

raifon pour laquelle les moeurs ne font

jamais fi pures dans les monarchies, que
dans les gouvernemens republicans.

II permet larufe
, lorfqu elle eft jointe

a 1 idee de grandeur de 1 efprit ou de
la grandeur des affaires ; comme dans

la politique , dont les finefles ne 1 of-

fenient pas.
II ne defend Fadulation

, que lorf

qu elle eft feparee de 1 idee d une gran-
de fortune

,
& n eft jointe qu au fenti-

ment de fa propre baffefTe.

A 1 egard des moeurs
, j

ai dit que 1 e-

ducation des monarchies doit y mettre

line certaine franchife. Ony veut done
de la verite dans les difcours. Mais eft-

ce par amour pour elle? point du tout.

On la veut, parce qu unhomme qui eft

accoutume a la dire
, paroit etre har&quot;di&

libre. En effet 3
un tel homme femble ne,
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dependre que des chofes
,
& non pas

de la maniere dont un autre les re9oit.

C eit ce qui fait qu autant qu on y
recommande cette efpece de franchife,.

autant on y meprife celle du peuple^

qui n a que la verite & la fimplicite
our objet.
Enfin ,

Teducation dans les monar
chies exige dans les manieres une cer-

taine politeffe. Les, hornmes nes pour
vivre enfemble , font nes au/Ii pour
feplaire; & celui qui n obferveroit pas
les bienfeances , choquant tons ceux

avec qui il vivroit , fe decrediteroit au

point qu il deviendroit incapable de

faire aucun bien.

Mais ce n eft pas d une fource fi pure

que la politeffe a coutume de tirer fon

origine. Elle nait de 1 envie de fe diftin-

guer. C eit par orgueil que nous fom-

mes polis : nous nous fentons flattes

d avoir des manieres qui prouvent que
nous ne fommes pas dans la bafleffe ^

& que nous n avons pas vecu avec

cette forte de gens que Ton a abando li

nes dans tons les ages.
Dans les monarchies, la politeffe eft

naturalifee a la cour. Un homme ex-

ceilivement grand &amp;gt;

rend tons les autres^
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petits. De-!a les egards que Ton doit a.

tout le monde ; de-la nait la palitefTe ,

qui flatte autant ceux qui font polis , que
ceux a 1 egard de qui ils le font ; parce

qu elle fait comprendre qu on eft de la

cour, on qu on eft digne d en etre.

L air de la cour coniifte a quitter fa

grandeur propre pour une grandeur em-

pruntee.Celle-citlatteplusun courtifan

que la fienne meme. Elle donne une cer-

taine modeiVie iuperbe qui fe repand au
loin

,
mais dont I

or-gtieil diminue inlen-

fiblement a proportion de ladiftance oil

Ton eft de la fource de:cette grandeur.
On trrouve a la cour une delicateile de

gout en toutes chofes, qui vlent d un

ufage continue! de^&amp;gt; iuperfluites d une

grande fortune, de la varietc
,
& far-

tout de la laifitude des plaifirs ,
de la

snultiplicite ,
de la confuiion memedcs

fantaifies
, qui , lorfqu ellesfont agrca-

bles, y font toujcurs revues.
C eit fur toutes ces chofes que 1 edu-

cation fe porte , pour faire ce que Ton

appeile 1 honnete-homme , qui a toutes

les qualites ck toutes les vertus quel ou
demande dans ce gouvernernent.

La r 1 honneur fe. melant par-toulr,
enire dans toutes les facons de penfer
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& toutes les manieres de fentir

, Si

dirige meme les principes.
Get honneur bifarre fait que les vertus

ne font que ce qu il veut , & comme il

les veut; il met de fon chef des regies
a tout ce qui nous eft prefcrit ; il etend

on il borne nos devoirs a fa fantaifie, foit

qu ils aient leur fource dans la religion ,

dans la politique ,
ou dans la morale.

II n y a rien dans lamonarchie que les

lois,lareligion&l honneurprefcrivent
tant que Tobeiffance aux volontes du

prince : mais cet honneur nous dicle ,

que le prince ne doit jamais nous pref-
crire une a&ion qui nous deshonore ,

parce qu elle nous rendroit incapable
de le fervir.

Crillon refufa d affaffiner le due d&

Guije ,
mais il offrit a Henri III de fe

battre centre lui. Apres la faint Barthe-

lemi , Charles IX ayant ecrit a tous les

gouverneurs de faire maiTacrer les hu

guenots , le vicomte Done qui comman-
ooit dansBayonne, ecrivit auRoi (a) :

SIRE , je n ai trouve parmi les habi-

tans & les gens de guerre , que de
bons citoyens y z hi ayes foldats, &
pas un bou&quot;reau : alnii, eux 6c moi
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fupplions votre Majefte d employer
nos bras & nos vies a chofes faifa-

bles *. Ce grand &: genereux cou

rage regardoit une lachete comme une
chofe impo/Tible.

II n y a rien que Phonneur prefcrive

plus a la nobleife , que de fervirle prince
a la guerre. En effet ,

c eft la profeflion

diitinguee , parce que fes hafards , fes

fucces & fes malheurs meme conduifent

a la grandeur. Mais, en impoiant cette

loi
,

1 honneur veut en etre 1 arbitre ;

& s il fe trouve cheque ,
il exige on

permet qu on fe retire chez foi.

II veut qu on puiffe indifferemment

afpirer aux emplois ou les refufer ; il

tient cette liberte au-deffus de la for

tune meme.
L honneur a done fes regies fupre-

mes, & 1 education eft obligee de s y
conformer (rf). Les principales font

9

qu il nous eft bien perinis de faire cas

de notre fortune, mais qu il nous eft

fouverainement defendu d en faire au-

cun de notre vie.

La feconde eft , que lorfque nous

(a) On dit ici ce qul eft, & non pas ce qui doit

etre : L honneur eft unprejug^, que la religion tra-

vaille tantot a detruire , tentot a r^gler.
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avons ete une fois places dans un rang,
nous ne devons rien faire ni fouffrir qui
faffe voir que nous nous tenons infe-

rieurs a ce rang meme.
La troifieme , que les chofes que

Phonneur defend ,
font plus rigoureu-

fement defendues, lorfque les lois ne

coricourent point a les prefcrire ; &:

que celles qu il exige font plus forte-

ment exieees , lorfque les lois ne les
i i

-

cieinandent pas.

CHAPITRE III.

D& ^education dans h gouvcrnemen

defpotique.

COM
ME 1 education dans les mo

narchies ne travaille qu a elever le

coeur, elle ne cherche qu a 1 abaiffer

dans les etats defpotiques. II faut qu elle

y foit fervile. Ce fera un bien ,
meme

dans le commandement, del avoireue

telie ; perfonne n y etant tyran ,
fans

etre en meme temps efclave.

L extreme obeiiTance fuppofe de

Tignorance dans celui qui obeit; elle

en fuppofe meme dans celui qui com-
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jfcande : il n*a point a deliberer

,
a dou-

ter
, ni a raifonner ; il n a qu a vouloir,

Dans les etats defpotiques , cbaque
jnaifon eft un empire fepare. l/educa-
tion qui confifte principalement a vivre

avec les autres , y eit done tres-bornee :

elle fe reduit a mettre lacrainte dans le

cceur, & a donner a Tefprit la connoif-

fance de quelques principes de religion

fortiimples.Lefavoir yferadangereux,
^emulation funeile : &t pour les vertus ,

Arijlote ne pent croire qu il y en ait

quelqii une de propreaux elclaves (a) ;

ce qui borneroit bien 1 education dans

ce gouvernement.
L education y eft done en quelque

facon nulle. II faut oter tout ,
afin de

donner quelque chofe; & commencer

par faire un mauvais fujet , pour faire

un bon elclave.

Eh ! pourquoi Teducation s attache-

roit-elle a y former un bon citoyen qui

prit part au malheur public ? S il aimoit

1 etat, ilferoit tente de relacberlesref-

forts du gouvernement : s il ne reuflif-

foitpas ,
il fe perdroit ; s il rcufliffoit 9

il courroit rifque de fe perdre, lui, le

prince & 1 empire.

( a
) Politiq: Hv. I.
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CHAPITRE IV.

Difference des
effets

de Veducation che^ les

anciens 6 parmi nous.

LA plupart des peoples anciens vi-

voient dans des gouvernemens qm
ontla vertupourprincipe; &lorfqu elle

y etoit dans fa force
,
on y faifoit des

chofes que nous ne voyons plus aujour-
d hui, &: qui etonnent nospetites ames.

Leur education avoit nn autre avan-

tage fur la notre ; elle n etoit jamais
dementie. Epaminondas , la derniere

annee de fa vie ,
difoit , ecoutoit ,

Voyoit, faifoit les monies chofes que
dans 1 age ou il avoit commence d etre

infh-uit.

Aujourd hui nous recevons trois

educations ditFerentes ,
ou contraires;

celle de nos peres, celle de nos rnai-

tres
,

celle du monde. Ce qu on nous
dit dans la derniere , renverfetoutes les

idees des premieres. Celavient enquel-
que partie du contrafle qu il y a parmi
nous entre les engagemens de la reli

gion & ceux du monde ; chofe que les

anciens ne connoiffoient pas.
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CHAPITRE V.

)e ^education dans le gouvernement

republican.

C EST dans le gouvernement repu-
blicain q*ie 1 on a befoin de toute

la puiffance de Teducation. La crainte

des gouvernemens deipotiques nait

d elle-meme parmi les menaces & les

chatimens ; Phonneur des monarchies
eft favorife par les paffions ,

& les favo-

rile a fon tour: mais la vertu politique
eft un renoncement a ioi-meme , qui
eft toujours une chofe tres-penible.
On peut definir cette vertu ,

1 amour
des lois & de la patrie. Get amour de

mandant une preference continuelle de

Tinteret public an fien propre , donne

toutes les vertusparticulieres; elles ne

font que cette preference.
Get amour eft lingulierement affedle

aux democraties. Dans elles feules, le

gouvernement eft confie a chaque ci-

toyen. Or le gouvernement eft comme
toutes les chofes du monde ; pour le

conferver , il faut 1 aimer.

On n a jamais oui dire que les rois
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n aimaflent pas la monarchic , & que
les defpotes haiffent le defpotifme.

Tout depend done d elablir dans la

republique cet amour ; & c eft a Finf-

pirer, que &quot;education doit etre atten

tive. Mais pour vie les enfans puilTent
1 avoir

,
il y a un moyen sur ; c^eil que

les peres 1 ayent eux-memes.
On eft ordinairement le maitre de

Conner a fes enfans fes connoiffances ;

on 1 eft encore plus de leur donner ies

paflions.
Si cela n arrive pas ,

c eft que ce qui
a ete fait dans la maifon paternelle, eft

detruit par les imprefiions du deiiors.

Cen efi: point le peuple naiflant qui

degenere ; il ne fe perd que loriqueles
homines faits font deja corrompus.

CHAPITRE VI.

De. quelqucs inftituiions
d&s Grecs.

ES anciens Grecs
, penetres de la

ceffite que les peuples qui vivoient

fous un gouveraernent populaire fuffent

eleves a la vcrtu ,
firent pour 1 infpirer

des inriitutionsiinguHeres. Quandvous
yoyez dans la vie de Lycurgne^ les iois
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qu il donna aux Lacedemoniens, vous

croyez lire 1 hiftoire des Sevaramb&s,

Les lois de Crete etoient 1 original de
celles de Lacedemone ; & celles de Pla-

ton en etoient la correction.

Jeprie qu onfaffe un pen d attention

a 1 etendue de genie qu il fallut a ces

leginateurs , pour voir qu en choquant
tons les ufages re9iis ,

en confondant

toutes les vertus
,
ils montreroient a 1 u-

nivers leur fageffe. Lycurgue ,
melant le

iarcin avec I efprit de juflice ,
le plus

dur efclavage avec 1 extreme liberte
,
les

fentimens les plus atroces avec la plus

grande moderation
,
donna de la ftabi-

lite a fa ville. II fembla lui oter toutes

les refiburces , les arts, le commerce,
1 argent, lesmurailles: on y a de 1 am-
bition fans efperance d etre mieux : on

y a les lentimens naturels ; & on n y eft

m enfant, ni mari, ni pere : la pudeur
meme eft otee a la chaflete. C ell par
ces chemins que Spans, eft menee ^ la

grandeur & a la gloire ; mais avec ime
telle infaillibilite de fes inftitvitions ,

qu on n obtenoit rien contr elle en ga-

gnant des batailles
,

fi on ne parvenoit
a lui oter fa police (#).

( a ) Philopamin contraignit les Lac^ddraonienS
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La Crete Sc la Laconie furent gouver-

nees par ces lois. Lacedemone ceda la

derniere aux Macedoniens ,
& la Crete

(&amp;lt;z)

fut la derniere proie des Remains.

Les Samnites eurent ces memes inftitu-

tions
,
& elles furent pour ces Remains

Je iujet de vingt-quatre triomphes ().
Cet extraordinaire que Ton voyoit

dans les inftitutions de la Grece
,
nous

Taverns vu dans la lie & la corruption de

nos temps modernes (c). Un legiuateur
honnete homme a forme un peuple , oil

la probite paroit auffi naturelle que la

bravoure chez les Spartiates. M. Pen eft

\m veritable Lycurgue; & quoique le

premier ait eula paix pour objet, com-

me 1 autre a eu la guerre , ils fe reffem-

blent dans la voie iinguliere oil ils ont

mis leur peuple ,
dans 1 afcendant qu ils

ont en fur des homines libres , dans les

prejuges qu ils ont vaincus ,
dans les

paillons qu ils ont foumifes.

d abanJonner la maniere de nourrir leurs enfans, fa-

chant bien que fans cela ils auroient toujours une ame

grande & le cceur haut. PLutarq. vie de Pkilopcemm,
,Voyez Tite Live , liv. xxxvm.
() EUe d^fendit pendant trois ans fes lois & &amp;lt;a

libertd. Voyez les liv. xcvm. xcix. & c. de 7V-
Live, dans T^pitcme de Floras. Elle fit plus d r^-

llftance que le plus grands rois.

(b) FLtus, liv. I.

(c) In. fees Romull , CiceroU

Le
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&quot;Le Paraguay pent nous, fournir im

Suite ex-temple. On a VauHt&amp;gt;n faire im
crime a la Sociiti^ qtil regartlc ie plaiiir
de commander comme iefeulbiehde la

Vie: mais il fera tonjours beau de gou-
verner les homines en les rendant plus;

heureux (a).
11 eft glorieux pout elle d avoir etc la

premiere qui ait montre, dans ces con-

trees, 1 idee de la religion jointe a celle

de riiumanite. En reparant les devaila-

tions des Efpagnols, elle a commence
a guerir line des grandes plaies qu ait

encore revues le genre humain.

Un fentiment exquis qu a cette So-
ciete pour tout ce qu elle appelle hon-
neur

,
fon zele pour une religion q\ii

hiimilie bien plus ceux qui 1 ecoutent

que ceux qui la prechent, lui ont fait

entreprendre de grandes chofes, ck elle

y a reuffi. Elle a retire des bois des

peuples difperfes , elle leur a donne une
liibMance affuree , elle les a vetus; &:

quand elle n auroit fait par-la qu aug-
inenter 1 iriduftrie parmi les hommes,
)elle auroit beaucoup fait.

(a) Les Indiens du Paraguay ne dependent point
d un (eigneur particulier, ne payent qa an cinquieme

tributs & ont des armes a feu pour fe,,d

Tom& /, D
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Ceux.qui ypudrpnt fane des inilitu-

tions pareilles^ (It^hliront la eommu-
naute des biens qe la rcpublique ds

PLiton, ce refpecl: qu il demandoitpour
les dieux , cette reparation d avec les

etrangers pour la confervation des

moeurs, & la cite faiiant le commerce
& non-pas les citoyens; ils donneront
nos arts fans notre luxe , & nos befoins

fans nos defirs.

Ils profcriront 1 argent, dont 1 efFet

eft de groilir la fortune des hommes au-

dela des bornes que la nature y avoit

mifes, d apprendre a conferverinutile-

ment ce qu on avoit amafTe de m-eme,
de multiplier a 1 infini les defirs , Si

de fuppleer a la nature, qui nous avoit

donne des moyens tres-bornes d irriter

nos paffions ,
& de nous corrompre les

uns les autres.

Les Epidamnitns (&amp;lt;z)
fentant leurs

moeurs fe corrompre par le.ur commu-
v nication avec les barbares , elurent un

magillrat pour faire tons les marches

aii nom de la cite & pour la cite.

Pour lors le commerce ne corrornpt pas
la constitution ,

& la conftitution ne

prive pas la fociete des avantages du

commerce.

(a) Plutarque , demands des chafes
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CHAPITRE VII.

En qud cas us inftltutions Jingulieres

ptuvent etre bonnes.

CES
fortes d inftitutions peuvent

convenir dans les republiques ,

parce que la vertu politique en eft le

principe: mais pour porter a 1 honneur

dans les monarchies , ou pour infpirer
de lacrainte dans les etats defpotiques,
il ne faut pas tant de foins.

Elles ne peuvent d ailleurs avoir lieu

que dans un petit etat ( a ) , ou Ton

pent donner une education generate ,

& clever tout un peuple comme une
famille.

Les lois de Minos , de Lycurgue &
de Platon , luppofent une attention

fmguliere de tons les citoyens les uns
fur les autres. On ne pent fe promettre
cela dans la confufion

,
dans les negli

gences, dans 1 etendue des affaires d un

grand peuple.
II faut

, comme on 1 a dit
,
bannir

1 argent dans ces inftitutions. Mais dans
les grandes focietes ,

le nombre , la

() Comme dtoient les vales de In Grece,

D
ij
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vanete j , Tembarras , ^importance des

affaires
,
\a facilite des achats ,

lalenteur

des echanges , demandent line mefure

commune. Pour porter par -tout fa

puiffance, on la defendre par-tout, il

faut avoir ce a quoi les hommes ont

attache par-tout la puiffance.

CHAPITRE VIII.

Explication d
y

un paradoxe des anciens
9

par rapport aux m&urs.

POLY
BE

,
le judicieux Polybe , nous

dit que la Mufique etoit neceffaire

pour adoucir les mosurs des Arcades,

qui habitoient un pays oil 1 air eil trifle

&: froid ; que ceux de Cynett , qui

negligerent la mufique, furpafferent en

cruaute tons les Grecs
,
& qu il n y a

point de ville oil Ton ait vu tant de

crimes. Platon ne craint point de dire

que Ton ne pent faire de changement
4ans la mufique , qui n en foit un dans

la constitution de 1 etat. Arijlou^ qui
femble n avolr fait fa politique que pour
oppofer fes fentimens a ceux de Platon ,

eft pourtant d accord avec lui touchant

!a puiffance de la mufique furies moeurs.
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Tkeopkrafte, Plutarquz (&amp;lt;z),
Strabon (),

tons les anciens , ont penfe de meme,
Ce n eft point une opinion jetee fans

reflexion ; c eft un des principes de

leur politique (c). C eil ainii qu ils

donnoient des lois ,
c efl ainfi qu ils

vouloient qu on gouvernat les cites.

Je crois que je pourrois expliquer
ceci. II faut fe mettre dans 1 elprit

que dans les villes Grecques ,
fur-tout

celles qui avoient pour principal objet
la guerre, tons les travaux & toutes

les profeflions qui pouvoient conduire
a gagner de 1 argent, etoient regardes
comma indignes d unhomme libre. La

plupart des arts
,

dit Xenophon (d} ,

corrompent le corps de ceuxxjui les

exercent ; ils obligent de s affeoir a

1 ombre on pros du feu : on n a de

temps ni pour fes amis , ni pour la re-

publique. Ce ne fut que dans la cor

ruption de quelques democraties que

(a) Vie de Pelopidas.

(b) Liv. I.

(c) Platan, liv. IV. des lois, dit que les pr&ec-
tures de la mufique & de la gymnaftique font les plus

importans emplois de la cite ; & dans fa r^publique,
liv. III. n Damon vous dira , dit-il , quels font les

fons capables de faire naitre la baflefle de 1 ame ;

1 infolence, & les vertus contraires.

(d) Liv, V, Dits mimorabhs.

D iij
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les artifans parvinrent a etre citoyens;C eft ce G^AriJlote (a) nous apprend;& il ibutient qu une bonne republiquene leur donnera jamais le droit de

?L agriculture etoit encore une pro-
feflion fervile, & ordinairement c e-
toit quelque peuple vaincu qui 1 exer-

?oit; les lloxs chez les Lacedemo-
piens, les PirUcuns chez les Cretois ,

les Pcnefas chez les Theffaliens , d au-
tres

(&amp;lt;:) peuples efclaves dans d autres

republiques.
T--

&quot;

nnnn tout Bas commerce ( ^) etoit

infame chez les Grecs ; il auroit fallu

qu un citoyen eut rendu des fervices

a un efclave ,
a un locataire , a uii

etranger : cette idee choquoit 1 efprit
de la liberte Grecque; aum Platon

(i)

( a) Politlq. liv. III. chap. IV.

( b) Diophante ,
dit Ariftote , Polit. ch. VII. ^tablit

autrefois a Aihenes, que les artifans feroient efclaves

du public.

( c ) Auffi Platon & Ariflott veulent-ils que les efcla

ves cultivent les terres. Lois, liv. Vlil. Polit. liv. Vll
ch. X. II eft vrai que 1 agricuhurfi n ^toit pas par-tout
exerce&quot;e par des efclaves : au contraire

&amp;gt;
comme dit

Ariftote , les meilleures re&quot;publiques etoient celles oti

les citoyens s y attachoient ; mais cela n arriva que
par la corruption des anciens gouvernemens devenus
democratiques ; car dans les premiers temps , les villes

de Grece vivoicnt dans 1 ariftocratie.

(d) Caupoaatio, (e) Liv. II*
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Veut-il dans fes lois qu on punirTe un

citoyen qui feroit 1e commerce.
On etoit done fort embarraffe dans

les republiques Grecques. On ne vou-
ioit pas que les citoyens travaillaffent

an commerce
,
a ragriculture ,

ni an*
arts ; on ne vouloit pas non plus qu ils

fuffent oififs
(&amp;lt;z).

Us trouvoient une

occupation dans les exercices qui de-

pendoient de la gymnaftique ,
& dans

ceux qui avoient du rapport a la guerre

(). L inititution ne leur en donnoit

point d autres. II faut done regarder les

Grecs comme une fociete d athletes 6^

de combattans. Or , ces exercices It

propres a faire des gens durs & iauva-

ges (c), avoient beioin d etre tempered
par d autres qui puffent adoucir le

moeurs. La mulique , qui tient a Tefprit

par les organes du corps , etoit tres-

propre a cela. C efl un milieu entreles

exercices du corps qui rendent les

homines durs, &: les fciences de fpecu-
-

-. . .

(a) Ariftote , Politiq. liv. X.

( k
) ATS corporitm extrctndorum gymnojtica , variis

eenaminibus ft^endorum padotribica. Ariftote, Politiq,
liv. VIII. ch. III.

.

(c) Arlftott dit que les enfan des Lacdd^moniens

qui commengoient ces exercices des 1 age le plus tendre

en contraftoient trop de ferocit^ , Polit. liv. VilU
chap. IV.

D iv
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lation qui les renclent fair/ages. On naf

pent pas dire que lamufique infpirat la

vertu;-cela ieroit inconcevable : mais

elle empechoit 1 efFet de la ferocite de

I inftitution
,
& faifoit que 1 ame avoit

dans I eMucation une part qu elle n y
auroit point eue.

Je fuppofe qu il y ait parmi nou
ime fociete de gens fi paflionnes pour
la chaffe

, qu ils s en. occupaffent uni-

quement ; il eft sur qu ils en contrade-

roient ime certaine rudelle. Si ces

jmemes gens venoient a prendre encore

&amp;lt;du gout pour la tnufique ,
on trouve-

roit bientot de la diiference dans leurs

jnanieres ck dans leurs moeurs. Enfin les

exercices des Grecs n excitoient en eux

&amp;lt;qu

uu genre de paftions,. la rud^ffe, la

col ere
,
la crua,:r ^amufique Les excite

loutes ,
& pent faire ientir a 1 ame la

douceur ,
la pitie , la tendrefTe , le doux

plaifrr. Nos auteurs de morale , qui

parmi nous
, proicriveiit fi fort les thea-?

tres
,
nous font aiTez fentir le pouvoir

que la muiique a fur nos ames.

Si a la fociete dont
j
ai parle?, on ne

donnoit que des tambours & des airs
. --L - b tj i J . , - ,

. . .. ^ .
.

de trompette, n eft-il pas vrai que Port

parviendroit moins a fon but, que fi
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t

1 on donnoit une mufique tendre ? Les
anciens avoient done raifon, lorfque
dans certaines circonflances , ils pre-
feroient pour les moeurs un mode a un
autre.

Mais ,
dira-t-on , pourquoi choifir

lamufique par preference ? C eft que,
de tons les plaifirs

des fens ,
il n y en a

aucun qui corrompe moins 1 ame. Nous

rougiffons de lire dans Plutarque. (tf ) ,

que les Thebains , pour adoucir les

moeurs de leurs jeunes gens ,
etabli-

rent par les lois un amour qui devroit

etre profcrit par tomes les nations

monde.

() Vie de Pelopidat,

**

D v
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L I V R E V.

Lois que le Legiflateur
donne

, doivent etre relatives au

principe du gouvernement.

i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^j

CHAPITRE PREMIER.
Idee de ce Livre.

Nous
venons de voir que les lois

de 1 education doivent etre rela

tives au principe de chaque gouverne
ment. Celles que le legiflateur donne a

toute la fociete, font de meme. Ce rap

port des lois avec ce principe ,
tend

tous les refforts du gouvernement ,
6c

ce principe en rec,oit a fon tour une

jiouvelle force. C eft ainii que ,
dans

les mouvemens phyfiques ,
1 aclion eil

to.ijours iuivie d une readion.

Nous allons examiner ce rapport
dan chaque gouvernement ; & nous

com nencerons par Petat republican!,
&quot;

a ia vertu pour principe,
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CHAPITRE II.

Ce que cejl que, la vertu dans Vitat

politique.

LA
vertu dans une republique eft une

chofe tres-iimple; c eft 1 amour cle

la republique; c eft un lentiment, &C

non une iiiite de connoiffance : le der

nier homme de 1 etat pent avoir ce len

timent comme le premier. Quand le

peuple a une fois de bonaes maximes,
il s y tient plus long-temps , que ce que
Ton appelle les honnctes gens. II eft

rare cue la corruption commence par
lui

; fouvent il a tire de la mediocnte
de fes lumieres un attachement plus
fcrt pour ce qui eft etabli.

L amour de la patrie conduit a la

bonte des moeurs
,
& la bonte des

moelirs mene a 1 amour de la patrie.
Moins nous pouvons fatisfaire nos paf-
fions particulieres, plus nous nous li-

vrons aux generales. Pourquoi les inoi-

nes aiment-ils tant leur ordre? C eft

jullement par Tendroit qui fait qu il

leur eft iniupportable. Leur regie les

prive de routes les .chofes fur
leiquelles,

D vj
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les paffions ordinaires s appuient : refte

done cette pafllon pour la regie meme
qui les afflige. Plus elle eft auftere

,,

c
s

eft-a-dire, plus elle retranche de leijrs

penchans , plus elle donne de force a

ceux qu elle leur lairTe.

C H A P I T R E III.

Ce qut c
efl qu& Vamour de la. republiquz
dans la democratic.

i

L
rAMOUR de la reptiblique dans une

democratic eft celui de la demo
cratic ; 1 amour de la democratic eft

celui de Pegalite.
L amour de la democratic eft encore

Tamour de la frngalite. Chacun devant

y avoir le meme bonheur & les inemes
avantages , y doit goviter les memes

plaiiirs & former les memes efperances ;

chofe qu on ne pent attendre que de la

irugalite generale.
L amour de 1 egalite dans une de

mocratic borne Pambition an feul de-

iir
, an feul bonheur de rcndre a fa

patrie de plus grands fervices qua les

mitres citoyens. Us ne peuvent pas
Jui rendre tovis des fervices
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jnais ils doivent tons egalement lui en
rendre. En naiflant

,
on contrafte en-

vers elle une dette immenfe, dont on
ne pent jamais s acquitter.

Ainfi les diftin&ions y naiffent dn

principe de Pegalite, lors meme qu elle

paroit otee par des fervices heureux on

par des talens fuperieurs.
L amour de la frugalite borne le

dejir
avoir a 1 attention que demande

le neceflaire pour fa famillc & mcme
le fuperflu pour fa patrie. Les richeffes

donnent une puifTance dont un citoyea
ne pent pas ufer pour lui

,
car il ne feroit

pas egal. Elles procurent des delices.,

dont il ne doit pas jouir non plus , parce

qu elles choqueroient Tegalite tout de
meme*

Auffi les bonnes democraties , en

ctabliilant la frugalite domeftique ,
ont-

elles ouvert la porte aux depenfes pu-

bliques ,
comme on fit a Athenes & k

Rome. Pour lors la magnificence 8i

la profufion naiffoient du fond de la

frugalite meme ; ck; comme la religion
demande qu on ait les mains pures pour
faire des offrandes a\ix dieux

,
les lois

vouloient des moeurs frugales pour que
1 on put dormer a fa
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Le bon fens & le bonheur des parti-

cullers confille beaucoup dans la me-
diocrite de leurs taiens & de leurs for

tunes. Une republique ou les lois au-

ront forme beaucoup des gens medio-

cres , compofee de gens fages ,
ie gou-

vernera fagement ; compofee de gens

heureux, elle iera tres-heureufe.

C H A P I T R E IV.

Comment on injpire
Vamour de

Cegalitl
& de la frugahie.

L AMOUR de Vcgatite & ceKii de la

frugalite font extremement excites

par 1 egalite & la frugalite memes,
quand on vit dans une lociete oil les

Jois ont etabli 1 une & i autre.

Dans les monarchies & les etats def-

potiques, perfonne n afpire a 1 egalite;
cela ne vient pas meme dans Tidee;
chacun y tend alafuperiorite. Les gens
des conditions les plus bafles ne defi-

rent d en fortir, que pour etre les mai-

tres des autres.

II en eft de meme de la frugalite.
Pour 1 aimer, il faut en jouir. Ce ne
feront point ceux qui font corrompus
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par les delices , qui aimeront la vie

frugale; &: fi cela avoit etc naturel &C

ordinaire, Alcibiadt n auroit pas fait

I admiration de 1 univers. Ce ne feront

pas non plus ceux qui envient ou qui
admirent le luxe des autres, qui aime
ront la frugalite ; des gens qui n ont
devant les yeux que des hoinmes riches

on des homines miferables comme eux ,

deteftent leur miiere , fans aimerou con-

noitre ce qui fait le terme de lamifere.

C eft done une maxime tres-vraie,

que pour que Ton aime Tegalite & la

frugalite dans ime republique, il faut

que les lois les y ayent etablies.

CHAPITRE V.

Comment les lois
etabliffent Pesalite dan$

la democratic.

QUELQUES
legiHateurs anciens ,

comme Lycurgue. 6k Romulus, par-

tagerent egalement les terres. Cela ne

pouvoit avoir lieu que dans la fonda-

tion d une republique nouvelle ; ou
bien lorfque Tancienne etoitfi corrom-*

pue & les efprits dans une telle diipo-
iition

? que les pauvres fe croyoient
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obliges de chercher, & les riches obli

ges de fouffrir un pareil remede.

Si , lorfque le legiflateur fait un

pareil partage ,
il ne donne pas des

lois pour le maintenir, il ne fait qu une
constitution paffagere ; 1 inegalite en-

trera par le cote que les lois n auront

pas defendu ,
& la republique fera

perdue.
II faut done que Ton regie dans cet

objet les dots des femmes , les dona
tions

,
les fucceffions , les tellamens^

enfin toutes les manieres de contra&er.

Car s il etoit permis de donner fon

bien a qui on voudroit & comme on
voudroit , chaque volonte particuliere
troubleroit la difpolition de la loi fon-

damentale.

Solon
, qui permettoit a Athenes de

laiffer fon bien a qui on vouloit par
teftament

, pourvu qu on n eut point
d enfans (a) ,

contredifoit les lois an-

ciennes qui ordonnoient que les biens

reftaffent dans la famille du teftateuj- (^).
II contredifoit les fiennes propres; car,
en fupprimant les dettes , il avoit cher-
che 1 egalite.

(a) Plutarqut, vie de
liid.
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C etoit une bonne lot pour la demo
cratic

, que celle qui defendoit d avoir

deux heredites (#). Elle prenoit ion

origine du partage egal des terres &: des

portions donnees a chaque citoyen. La
loi n avoit pas voulu qu un feul homme
eut pluheurs portions.
La loi qui ordonnoit que le plus pro-

die parent epousat I heritiere , nailloit

d une fource pareille. Elle eft doimee
chez les Juifs apres un pareil partage.
Platan (^), qui fonde fes lois fur ce.

partage ,
la donne de meme ; & c etoit

line loi Athenienne.

11 y avoit a Athenes une loi , dont

je ne fache pas que perfonne ait connu
1
efprit. II etoit permis d epoufer fa

foeur confanguine ,
& non pas fa foeur

uterine (c). Get ufage tiroit fon ori

gine des republiques , dont 1 elprit
etoit de ne pas mettre fur la meme tete

deux portions de fonds de terre
?

6c

(a) Philolaus de Corinthe etablit a Athenes, que le

nombre des portions de terre & celui des her^dit^s fe-

roit toujours le meme. Arifl&tt, Polit. liv. II. clu Xil.

(b) Rdpublique, liv. VIII.

(c) Cornelius Nepos ,
in prxfat. Get ufage e&quot;toit de^S

premiers temps. Auflt Abraham dit-il de Sara: Elle

eft ma ftzur , file de man pen , & non de mi. mere. Les
memes raiftns avoient fait etablir une meme loi chea

differens peuples.



90 DE L ESPRIT DES Lois,

par confequent deux heredites. Quand
un homme epoufoit fa foeur du cote

du pere, il ne pouvoit avoir qu une

heredite, qui etoit celle de ion pere :

rnais quand il epoufoit fa foeur uterine

il pouvoit arriver que le pere de cette

foeur n ayant pas d enfans males , lui

laifsat fa fucceflion ; & que par confe

quent fon frere
, qui Favoit epoufee,

en eut deux.

Qu on ne m obje&e pas ce que dit

Philon (#) , que quoiqu a Athenes on

epousat fa foeur confanguine, & non

pas fa foeur uterine
,
on pouvoit a La-

cedemone epoufer fa foeur uterine
,
&

non pas fa foeur confanguine. Car je

trouve dans Strabon () , que quand a

Lacedemone une foeur epoufoit fon

frere, elle avoit pour fa dot la inoitie

de la portion du frere. II eft clair que
cette feconde loi etoit faite pour preve-
nir les mauvaifes fuites de la premiere.
Pour empecher que le bien de la famille

de la foeur ne pafsat dans celle du frere ,

on donnoit en dot a la foeur la moitie

du bien du frere.

(a) De fpeclalibus legibus qua ptnlntnt ad pracepta.

decalogi.
Lib. X.
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Seneque (a) parlant de Si/anus
, qui

avoit epoufe la fceur, dit qu a Athenes
la permiffion etoit reflreinte

, &: qu elle

etoit generate a Alexandrie. Dans le

gouvernement d un feul , il n etoit

guere queftion de maintenir le partage
des biens.

Pour maintenir ce partage des terres

dans la democratic , c etoit une bonne
loi que celle qui vouloit qu un pere
qui avoit pluiieurs enfans , en choisit

un pour fucceder a fa portion () ,
&C

donnatles autres en adoption a quel-

qu un qui n eiit point d enfans
,
afin

que le nombre des citoyens put tou-

jours fe maintenir egal a celui des par

tage s.

Phatias de Calcedoine (c) avoit

imagine une facon de rendre egales les

fortunes dans une republique oil elles

ne Tetoient pas. II vouloit que les riches

donnaflent des dots aux pauvres , 6c

n en re^uffent pas ; &; que les pauvres
rec.uffent de 1 argent pour leurs filles,

& n en donnaffent pas. Mais je ne fa-

che point qu aucune republique fe foit

( a ) Athtnis dimidium licet
,
Alexandria totum. Se

neque ,
de morte ClaudiL

(b) Platon fait une pareille loi , liv. III. des lois

(c) Ariftote , Politique, liv. II. chap. VII.
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accommodee d un reglement pareil. If

met les citoyens fous des conditions

dont les differences font fi frappantes ,

qu ils hairoient cette egalite meme que
Ton chercheroit aintroduire. II eft bon

quelquefois que les lois ne paroiffent

pas aller fi direclement an but qu elles

fe propofent.

Quoique dans la democratic Pegalite
reelle foit Fame de Fetat , cependant
elle eft fi difficile a etablir , qu une

exactitude extreme a cet egard ne

conviendroit pas toujours. II fufHt que
1 on etabliffe un cens (a) qui reduife on
fixe les differences a un certain point ;

apres quoi c eft a des lois particulieres
a egalifer , pour ainil dire

,
les inegalites,

par les charges qu elles impofent aux

riches , & le foulageinent qu elles ac-

cordent aux pauvres. II n y a que les

richeffes mediocres qui puiitent donner

on fourfrir ces fortes de compenfations;
car

, pour les fortunes immoderees ,
tout

ce qu on ne leur accorde pas de purffance

(a) Solon fit quatre clafles ; la premiere , de ceux

quiavoient cinq cents mines de revenu, tant en graias

qu en fruits liquidesj la feconde, de ceux qui en

avoient trois cents , & pouvoient entretenir un cheval ;

la troifieme, de ceux qui n en avoient que deux cents j

la quatrieme, de tous ceux qui vivoient de leurj bras,

vie de Solon,
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&: d honneur

, elles le regardent comme
une injure.
Toute incgalite dans la democratic,

doit etre tiree de la nature de la demo
cratic & du principe meme de 1 egalite.
Par exemple ,

on y pent craindre que
des gens qui auroient befoin d un tra

vail continual pour vivre
,
ne fuflent

trop appauvris par vine maginrature ,

on qu ils n en negligeaffent les fonc-

tions ; que des artifans ne s enorgueil-
liffent; que des affranchis trop nom-
breux ne devinffent plus puiffans que
les anciens citoyens. Dans ces cas

,
I c-

galite entre les citoyens (a) pent etre

otee dans la democratic , pour Tuti-

lite de la democratic. Mais ce n efl

qu ime egalite apparente que Ton ote :

car un homme mine par une magiftra-
ture

, ieroit dans line pire condition

que les autres citoyens ; & ce meme
homme qui feroit oblige d en negliger
les fbntlions , mettroit les autres ci

toyens dans une condition pire que la

lienne ; & amfi du refte.

(a) Solon exdut des charges tous ceux du quatrieme
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C H A P I T R E VI.

Comment les lois doivent sntretenir la fru

galite dans la democratic.

IL
ne fuffit pas ,

dans une bonne de

mocratic, que les portions de terres

foient egales ; il faut qu elles foient

petites , comme chez les Remains. A
Dieu ne plaile , difoit Curius a Jes

foldats (a) , qu un citoyen eftime pen
de terre

, ce qui eft fuffifant pour
nourrir un homme.
Comme I egalite des fortunes entre-

tient la frugalite , la frugalite maintient

I egalite des fortunes. Ces cbofes , quoi-

que differentes, font telles qu elles ne

peuvent fubfifter 1 une fans 1 autre;
chacune d elles eft la caufe & 1 efFet; ii

Tune fe retire de la democratic
,

1 autre

la fuit toujours.
II eft vrai que lorfque la democratic

eft fondee fur le commerce ,
il pent

fort bien arriver que des particuliers y
ayent de grandes richefTes , &: que les

(a} Us demandoient une plus grande portion de fa

terre conquife. Plutarque, ceuvres morales, vies des
anciens Rois & Capitaines.
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moeiirs n y foient pas corrompues. C eft

que 1 efprit de commerce entrame avec
foi Ccliii de fritgaht^ ,

d economie
, de

moderation, de travail, defageffe, de

tranquillite, d ordre &: de regie. Ainil

tandis que cet efprit fubfifte , les richef-

fes qu il produit n ont aucun mauvais
effet. Le mal arrive , lorfque 1 exces des

richeffes detruit cet efprit de commer
ce; on voit tout a coup naitre les dc-

fordres de I inegalite , qui ne s etoient
c r

pas encore tait lentir.

Pour maintenir 1 efprit de commerce^
il faut que les principaux citoyens le

faffenteux-memes ; que cet efprit regne
feul, & ne foit point croiie par un au-
tre

; que toutes les lois le favoriient ;

que ces memes lois
, par leurs difpo-

fitions
,
divifant les fortunes a mefure

que le commerce les groffit , mettent

chaque citoyen pauvre dans une afTez

grande aifance
, pour pouvoir travailler

comme le.s autres ; & chaque citoyen
nche dans une telle mediocrite

, qu il

ait befoin de fon travail pourconferver
on pour acquerir.
C eft une tres-bonne loi dans une

republique commer^ante , que celle qu \

donne a tous les enfans une portion
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egale dans la fucceffion des peres. II fe

trouve par-la que, quelque fortune que
1-e pere ait faite , fes enfans , toujours
moms riches que lui , font portes a fair

le luxe
,
&a travailler comme lui. Je ne

parie que des republiques commer^an-
tes ; car pour celles -qui ne le font pas ,

le legillateur a bien-d autres reglemens
a faire (a).

II y avoit dans la Grece deux fortes

de republiques. Les lines etoient mi-

litaires , comme Lacedemone ; d autres

etoient commer^antes ,
comme Athe-

nes. Dans lesunes, on vouloit que les

citoyens fuffent oififs; dans les autres,
on cherchoit a donner de 1 amour pour
le travail. Solon fit im crime de 1 oifi-

vete, &: voulut que chaque citoyen
rendit compte de la maniere dorit il

gagnoitfa vie. En effet, dans une bonne

democratic oil 1 on ne doit depenfer

que pour le neceffaire
,
chacun doit

I avoir ; car de qui le recevroit-on ?

(a) On y doit bornerbeaucoup les dots des femmes.

CHAPITRE
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C H A P I T R E VII.

Autres moyens de favorlfer U princlpe dz

La democratic

N ne peut pas etablir un partage

egal des terres dans toutes les de-

mocraties. 1.1 y a des circonftances oil

lintel arrangement feroit impraticable,

dangereux , &: choqueroit meme la

conilitution. On n eft pas toujours obli

ge de prendre les voies extremes. Si

Ton voit dans une democratic que ce

partage , qui doit maintenir les moeurs,
n y convienne pas ,ilfaut avoir recours
a d autres moyens.

Si Ton etablit un corps fixe qui foit

par lui-meme la regie des moeurs
,
un

ienatoii 1 age ,
la vertu, la gravite ,

les

fervices donnent entree; lesfenateurs,

expofes a la vue du peuple comme les

fimulacres des dieux
, infpireront des

fentimens qui feront portes dans lefein

de toutes les families.

II faut fur-tout que ce fenat s attache

aux inilitutions anciennes
, & fafle en

forte que le peuple & les magiftrats ne
s en departent jamais.

Tome /. E
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II y a beaucoup a gagner ,

en fait

de moeurs
?
a garder les coutumes an-

ciennes. Comme les peuples corrompus
font rarement de grandes choies , qu ils

n ont guere etabli de focietes , fonde
de villes

,
donne de lois

,
& qu au con-

traire , ceux qui avoient des moeurs

fimples& aufteres
,
ont fait la plupart

des etabliflemens ; rappeler les hom
ines aux maximes anciennes , c eft or-

dinairement les ramener a la vertu.

De plus, s il y a eu quelque revolu

tion
,
& que Ton ait donne a Petat une

forme nouvelle
,
cela n a guere pu fe

faire qu avec des peines & de.stravaux

infinis ,
& rarement avec 1 oilivete &amp;gt;t

des mosurs corrompues. Ceux mcmes

q-ui ont fait la revolution ont voulu la

faire gouter, & ils n ont guefe pu y
rcuffir que parde bonnes lois. Les inlti-

tutioss anciennes font done ordinaire-

inent des corrections
,
& les nouveiles

des abus. Dans le cours d un long gou-
vemement ,

on va an mal par une pente
infenfible ,

& on ne remonte au bien

que par un effort.

On a doute fi les membres du fenat

dont nous parions, doivent etre a vie,
oti choifis pour un temps. Sans doute

iU doivent cue choifis pour la vie
j,
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comme celafe pratiquoitaRome (&amp;lt;z),
a

Lacedemone () & a Athenes meme.
Car il ne faut pas confondre ce qu on

appeloit le fenat a Athenes , qui etoit

nn corps qui changeoit tons les trois

mois, avec 1 areopage ,
dont les mem-

bres etoient etablis pour la vie, comme
des modeles perpetuels.
Maxime e;enerale : Dans un fenat fait

C7

pour etre la regie ,
& pour ainfi dire le

depot des moeurs, les fenateurs doivent

etre elus pour la vie; dansun fenat fait

pour preparer les affaires ,
les fenateurs

peuvent changer.
L efprit, dit Ariflote., vieillit comme

le corps. Cette reflexion n eft bonne

qu a Tegard d un magiilrat unique , &
ne pent etre appliquee a. une affemblee

de fenateurs.

Outre Tareopage , ily avoit a Athenes
des gardiens des moeurs & desgardiens
des lois (c). A Lacedemone

,
tons les

(
a

) Les magiftrats y Etoient annuels ,
& les fe&quot;na-

teurs pour la vie.

(
b

) Lycurgue , dit Xenophon , ds republ. Lacedxm^
voulut qu on elut les fenateurs parmi les vieillards ,

pour qu ils ne fe negligeafTent pas meme a la fin

de la vie ; & en les etabliflant j i^e&amp;lt;
du courage

M des jeunes gens t il a rendu la vicilljfe de ceux-la

&amp;gt; plus honorable qtie la force de ceax ci .

(c) L areopage lui-meme ctoit foumis a la cenfurc*

E
ij

Univers/7^
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1

vieillards etoient cenfeurs. A Rome,!
deux magiitrats particuliers avoient la

cenfure. Comme le ienat veille fur

le peuple ,
il faut que des cenfeurs

ayent les yeux fur le peuple & fur le

fenat. II faut qu ils retabliflent dans la

republique tout ce qui a ete corrom-

pu , qu ils notent la tiedeur , jugent
les negligences ,

& corrigent les fau-

tes , comme les lois puniffent les cri

mes.

La loi Romaine qui vouloit que 1 ac-

eufation de 1 adultere fut publique, etoit

admirable pour maintenir lapurete des

Rioeurs ; elle intimidoit les femmes
,

elle intimidoit aufli ceux qui devoient

veiller fur elles.

Rien ne maintient plus les mceurs

qu une extreme fabordination des jen-

nes gens envers les vieiilards. Les uns

&; les autres feront contenus ; ceux-la

par le refpeft qu ils auront pour les

vieillards , & ceux-ci par le refped

qu ils auront pour eux-memes.
Rien ne donne plus de force aux

lois , que la fubordination extreme des

citoyens aux magiflrats. La grande
difference que Lycurgue a mile entre

& Lacedemone 6^ les autres cites , dit
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T&amp;gt; Xcnaphon (&amp;lt;) , confine en ce qu il a

fur-tout fait que les citoyens obeifTent

aux lois ; ils courent lorfque le magif-
trat les appelle. Mais a Athenes un
homme riche feroit an defefpoir que
Ton crut qu il dependit dumagift:rat.
L autorite paternelle efl encore tres-

titile pour maintenir les moeurs. Nous
avons deja dit que dans ime republique
il n y a pas ime force fi reprimante

que dans les autres gouvernemens. II

faut done que les lois cherchent a y
fuppleer : elles le font par 1 autorite

paternelle.
A Rome

5 les peres avoient droit de

vie & de mort fur leurs enfans (^ ).
A

Lacedemone , chaque pere avoit droit

de corriger 1 enfant d un autre.

La puiffance paternelle fe perdit a

Rome avec la republique. Dans les

monarchies ou Ton n a que faire de

moeurs fi pures , on vent que chacun
vive fous la puiffance des magiflrats.

(a) R^pub. de Lac^d^mone.

( b
) On peut voir dans 1 hiftoire Romaine , avec

quel avantage pour la republique on fe fervit de cette

puiffance. Je ne parlerai que du temps de la plus grande
corruption. Aulus Fulvius s dtoit mis en chemin pour
alier trouver Catilina ; Ton pere le rappela & ie fit

mourir. Sallufte , de bdlo Catil. Plufieurs autres i-

firent de mems, Dion , liv. xxxvn,

E
iij,
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Les lois de Rome qui avoient ac-

coutume les jeunes gens a la depen-
dance , etablirent une longue minorite.

Peut-etre avons-nous eu tort de pren-
dre cet ufage : dans une monarchic, on
n a pas befoin de tant de contrainte.

Cette meme fubordination dans la

republique , y pourroit demander que
le pere reilat pendant fa vie le rnaitre

des biens de fes enfans , comme il fut

regie a Rome. Mais cela n eft pas de
1 eiprit de la monarchic.

CHAPITRE VIII.

Comment Us lots doivtnt ft rapporttr au

pnnclpe, du gouvernemem dans
rarijlo-

cratit.

SI
dans 1 anftocratie le peuple eft

vertueux,onyjouiraa pea pres du
bonheur du gouvernement populaire,
& 1 etat deviendra puiffant, Mais com-

me ilefl rare que la oil les fortunes des

hommes font inegales ,
il y ait beau-

coup de vertu ; il taut que les lois ten-

de.it a donner autant qu elles peuvent
un efprit de moderation ,

&: cherchent
a retablir cette egalite que la conftitu*

lion de Fetat ore neceffairement.
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LWprit de moderation eft ce qu on

appelle la vertu dans 1 ariftocratie ; il

y tient la place de 1 efprit d egalite dans
1 etat populaire.

Si le fafte & la fplendeur qui envi-

ronnent les Rois, font une partie de
leur puiffance ,

la modellie &: la fim-

plicite des manieres font la force de&amp;gt;

nobles ariflocratiqu.es (#). Quaad ils

n affe&ent aucune diftinction , quand
ilsfe confoudent avec le peuple , quaad
ils font vetus comme lui, quand ils lui

font partager tons leurs plaiiirs ,
il ou-

blie fa foibleffe.

Chaque gouvernementafa nature &C

foa principe. Il ne faut done pas qua
1 anilocratie prenne la nature & le prin-

Cipe de la nipnarchie ; ce qui arriveroit,
fi ies nobles avoientquelques preroga
tives perlbnnelles & particulieres, dff-

tiades de ceilesde leur corps : les pn-/
-

leges doivent etre pour le fenat , &: le

fnnple reipeft pour les fenateurs.

II y a deax lources priac pales ^e

(a) De nos jours Ies Venitiens , qui, a b ^en des

^gards, (e f-nt c -ndaits tres-Ttgemgnt , dec lere it

fur une dilute entre ua n ble V-. :iitjen & un gen-til-

hjmme de Ferre ferme
,
nonr une or&amp;lt;&quot;?x~c2 da s un^

^glife , qae hors de Ven fe un noble Veniuuri n avoiS

point de preeminence i ur unautie ci.iyen.

E iv
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defordres dans les etats ariftocratiques r

Finegalite extreme entre ceux. qui gou-
vernent ck ceux qui font gouvernes ;

& la meme inegalite entre les different

membres du corps qui gouverne. De
ces deux inegalites reiultent des haines

&: des jaloufies que les lois doivent

prevenir on arreter.

La premiere inegalite fe trouve prin-

cipalement lorfque les principes des

principaux nefont honorables que parce

qu ils fonthonteux an peuple. Telle fut

a Rome la loi qui defen-doit aux Patri-

ciens de s unir par manage aux Ple-

beiens (^) ; ce qui n avoit d autre erFet

que de rendre d un cote les Patriciens

plus fuperbes, & del autre plus odieux.

II fatit voir les avantages qu en tirerent

les tribuns dans leurs harangues.
Cette inegalite fe trouvera encore,

fi la condition des citoyens eft diffe-

rente par rapport aux fubfides ; ce qui
arrive de quatre manieres : lorfque les

nobles fe donnent le privilege de n en

point payer; lorfqu ils font des fraudes

pour s en exempter (); lorfqu ils les.

(a) Elle fut mife paries decemvirs dans les deux
demieres tables. Voye* Denys d KalicarnajJe ,

liv. X.

( b ) Comme dans quelqussariftocraties dc nos jours,
n afFoiblit tant
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appellent a eux fous pretexte de retri

butions on d appointemens pour les 1

emplois qu ils exercent ; enfin quand
ils rendeat le peuple tributaire

,
& fe

partagent les impots qu ils levent fur

eux. Ce dernier cas eft rare; une arifto-

cratie en pareil cas eft le plus dur de
tons les gouvernemens.

Pendant qiie Rome inclina vers Pa-

riftocratie , elle evita tres-bien ces in-

conveniens. Les magiftrats ne tiroient

jamais d appointemens de leur magi/Ira-
ture. Les principaux de la republique
furent taxes comme les autres; ils le

furent meme plus ,
& quelquefois ils

le furent feuls. Enfin ,
bien loin de. i

partager les revenus de 1 etat, tout ce

qu ils purent tirer du treior public,
tout ce que la fortune leur envoya de
richefTes , ils le diftribuerent an peuple-

pour fe faire pardoniier leurs .hon-&quot;

neurs (
a

).

C eil une maxime fondamentale ,

qu autant que les diftrlbutions faiies an

peuple ont de pernicieux effets dans la

democratie , autant en ont - elles de
bons dans le gouvernement ariftocra--

(a) Voyez dans Strabon, liv. XIV, comment les|

conduiUcsflt u ect egard.

E y
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tique. Les premieres font perdre 1 efprit
de citoyen, les autres y rarnenent.

Si Ton ne diitribue point les revenus
au peuple ,

il taut lui faire voir qu ils

font bien adminiftres : les luimontrer,
c eft en quelque maniere Ten falre jouir,

Cette chalne d or que Ton tendoit k
Venlfe ,

Ses ncheffes que Ton portoit
a Rome dans les triomphes, les trefori

que i on gardoit dans le temple de Sa-

turne, etolent veritablementles riche^

fes du peuple.
II eit lur-tout efTentiel dans 1 arifto-

cratie ,
cue les nobles ne levent pas les

trihuts. Le premier ordre de 1 etat ne
s en meioit point a Rcme ; on enchar-

gea le fecond ,
& cela xneme cut dans

la iuite de grands iriconvtniens* Dans
une ariftocratie oiiles nobles leveroient

les tnbuts ,
tons les particuliers feroient

a la diicretion des gens d affaires ; il

n y auro t point de tribunal iuperieur

qui les coriigeat. Ceux d entr eux prc

pofes pour oier ies abus , aimeroient

mieux jomr des abus.Les nobles ieroient

comme ies princes des etats deipoti-

ques , qui contiiquent lei&amp;gt; biens dt qui
il leur plait.

Bientot ies profits qu on y feroit,
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feroient regardes comme itn patrimoine,

que I avarice etendroit a ia fantaifie. On
feroit tomber les fermes ,

on reduiroit &amp;lt;i

rien les revenus publics. C eft par-la que
quelques etats , lans avoir rec,u d echec

qu on puiffe remarquer , tombent dans

line fbibleffe dont les voifms font iur-

pris, &: qui etonne lea citoyens memes.
II faut que les lois leur detendent auili

le commerce : des marchands fi accre-

dites feroient toutes lortes de mono-

poles. Le commerce eft la protellion
des gens egaux : 6c parmi les etats dei-

potiques , les plus miierables font teux

ou le prince eft marchand.

Les lois de Venife (a) defendent aux
nobles le commerce , qui pourrott leur

donner , meme innocemment, des ri-

cheffes exorbitantes.

Les lois doivent employer les moyens
Jes plus efficaces pour que les nobles

rendent jufticeau peuple. Si elles n ont

point e&quot;tabli un tnbun, il rant qifelles
ibieiit un tnbun elleb-memes.

Toute forte d aiile contre 1 exccutiori

r
( a

} Amdot efe la Houffayc , du gouvernement de
Venife , part- ill. La Jo( Claudia d^fendoit aux Jena-

teurs d avoir en mer aucun vaiffeou qui tint plus d

inuids. Tm-Liyt } hv, XXi

E vj
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&amp;lt;des Ibis perdl ariitocratie ; & la tyran^
nieen eft toutpres.

Elles doivent mortifier dans tousles.

tmps Torgueil de la domination. II faut

qu il y ait pour \m temps ou pour ton*

jours un magiftr-at qui iafie trembler les

nobles , comme les ephores a Lacede-

mone ,.
&: les inquifiteurs d etat a Ve-r

iiife ; magiftratures qui ne font iournifes

& aucunes formalites. Ce gouvernement
a befoin de refforts biens viol ens. Une
bouche de pierre (^) s ouvre a tout de-

lateur a Venife ; vous diriez que c eft

celle- de la tyrannic.*.
Ges magiftratures tyranniques dans

Tariflocratie
,

ont du rapport a la

ceniure de la democratic
, qui par fa

nature n eft pas moins independante-.
En effet ,

les cenfeurs n y doivent

point etre reeherches fur les chofes

qu ils ont faites- pendant leur cenfure;
il faut leur donner de la confiance , ja-

mais du decouragement. Les Romains
etoient admirables ; on pouvoit faire

rendre a tons les .magiftrats ( b) raifon;

(a. ) Les ddateurs y jettent leurs billets.

(\b ) Voyez Tile-Lire
,

liv. XtlX. On cenfeur ne

pouvoit pas meme etre troub!^ par un cenfeur : chacun

faifoit. fa note fans prendre 1 avis de fon collegue ;

quand on fit auueaient, .la.ceoiui.e.fut pour
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de leur conduite
, excepte aux cen

feurs
(&amp;lt;2 ).

Deux chofes font pernicieufes dans.

1 ariftocratie ; la pauvrete extreme des-

nobles, & leursricheffes exorbitantes*

Pourprevenir leur pauvrete, il faut fur-

tout les obliger de bonne heure a payer
ieurs dettes. Pour moderer leurs ri

cheffes ,
il faut des difpofitions fages &

infenfibles ; non pas des confiscations ,

des lois agraires , des abolitions de

dettes
, qui font des maux infinis.

Les lois doivent oter le droit d ai-

neffe entre les nobles () , afin que par
le partage continuel des fucceflions ,

les fortunes fe reinettent toujours dans

1 egalite.
II nefaut point de fubftitutions , de

retraits lignagers , de majorats ,
d adop-

fions. Tons les moyens inventes pour
perpetuer la grandeur des families dans

les etats monarch! ques , ne fauroient .

etre d ufage dans rariftocratie ( c
).

(a) A Athenes, les logifles , qui faifoient rendre :

compie a tous les magiftrats , ne rendoient point

rompte eux-memes,
. (b) Cela eft ainfi etabli a Venife Amdot dc la

Jiouffdye , pag. 30 & 31.

(c) II femble que 1 objet de quelques ariflocratiet&amp;gt;

foit moins de msintenii 1 e cat , que ce qu elles appel-t

lent leur r.i



no DE L ESPRIT SES Lois,

Quand les lois ont egalife les families ,

il leurrefte a maintenir 1 union entr el-

les. Les differens des nobles doiventetre

promptement decides ; ians cela
, les

contestations entie les perionnes de-

viennent des contestations entre les fa

milies. Des arbitres peuvent terminer

les proces , ou les empecher de naitre.

Enfin ,
il ne faut point que les lois

favorifent les diminutions que lavanite

met entre les families , fous pretexte

qu elles font plus nobles ou plus an-

ciennes ; cela doit etre mis an rang des

petiteiTes des particuliers.
On n a qu a jeter les yeux fur Lacede-

mone; on verra comment les ephores
iurent mortifler les foibleiles des rois ,

ceiies des grands & celles du peuple.

CHAPITRE IX.

Comment les lois font relatives a leur

pnncipe, dam la monarchis.

L HONNEUR etant le principe de ce

gouvernement , les lois doivent

II faiit quViks y travsillent ^ fonts*
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jiir cette noblefie

,
ciont Fhonneur eft

pour ainfi dire 1 entant & le pere.
li taut qu elles la rendent hereditai-

re ,
non pas pour etre le terme entre le

pouvoir du prince & la foiblefle du peu-

pie ,
mais le lien de tons les deux.

Les fubfiitutions qui coniervent les

biens dans les iamlllej, ieront tres-uti-

lesdans ce gouvernement , quoiqu elles

ne convienhent pas dans les autres.

Le retrait lignager rendra aux famil

ies nobles les terres que la prodigalite
d un parent aura alienees.

Les terres nobles auront des privi

leges comme les perfonnes. On ne pent
pas leparer la dignite du monarque de
celle du royaume ; on ne pent guere
feparer non plus la dignite du noble de
celle de ion fief.

Toutes ces prerogatives feront par-
ticulieres a la noblefle ,

& ne paiTeront

point aupeuple, fil onne vent choquer
le pnncipe du gouvernement, fi Ton
ne veut dimiruier la force de la no
blefle & celle du peuple.

Les fi.bftitutions genent le com
merce ; le re i rait lignager fait line infi-

ni dc procfcs necefiaires ; &: tons les

fonds du royaume vendub 3 font au
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moms en quelque fa^on fans maitre pen-- !

dant un an. Des prerogatives attachees;

& des efs
,
donnent un pouvoir tres a

charge a ceux qui les fouffrent. Ce font

des inconveniens particuliers de la no
bleffe, qui difparoiilent devant Futilite-

generale qu elle procure. Mais quandon
les communique au peuple ,

on cheque 1

inutilement tons les principes.
On pent dans les monarchies per-

mettredelaifferlaplus grande partiede
fes biens a un feul de fes enfans ; cette

permiffion n ell meme bonne que la.

II faut que les lois favorifent totitle

commerce (a) que la conftitution de ce:

gouvernement pent donner ; afin que
les fujets puiffent fans perir fatisfaire

aux befoins toujours renaifians du

prince & de ia cour.

II faut qu elles mettent un certain

ordre dans la maniere de lever les tri^

buts, an qu elle ne foit pas plus pe-
fante que les charges memes.

La pefanteur des charges produit
d abord le travail

,
le travail 1 accable-

ment, I accablernent 1 efpritde pareffe.-

(a ) Elle ne le permet qu au peuple. Voyez la loi ;

troifieme ,
au code de conzm, 6- mircatoribus , .qui eft-

p-Jeine de bon
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CHAPITRE X.

De la promptitude dc ^execution dans

La monarchic.

LE gouvernementmonarchique a im

grand avantage fur le republicain :

les affaires etant menees par un feul
,

il

y a plus de promptitude dans 1 execu-

tion. Mais comme cette promptitude

pourroit degenerer en rapidite ,
les lois

y mettront une certaine lenteur. Elles

rue doivent pas feulement favorifer la

nature de chaque conftitution ,
mais

encore remedier aux abus qui pour-
roient refulter de cette meme nature.,

Le cardinal de Richelieu (^) veut

que Ton evite dans les monarchies les

epines des compagnies qui forment des

difficultes fur tout. Quand cet honame
n auroit pas eu le defpotifme dans le

eoeur, il 1 auroit eu dans la tete.

Les corps qui ont le depot des lois,

n obeiffent jamais mieux que quand ils

vont a pas tardifs
,
& qu ils apportent

dans les affaires du prince cette re-

Hexion qu on ne pent guere attendre

(a) Teftasnent
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du defaut de lumieres de la cour fur les

lois de Tetat ,
ni de la precipitation de

fes conleils (a).
Que feroit devenue la plus belle mo-

narchie du monde ,
fi les magiftrats,

par leurs lenteurs
, par leurs plaintes 9

par leurs prieres ,
n avoient arrete le

cours des vertus memes de fes Rois ,

lorfque ces monarques , ne coniultant

que leur grande ame , auroient voulu

recompenier fans meiiire des fervices

rendus avec un courage & une fidelity

auili fans mefure ?

CHAPITRE XI.

De Vtxullt.net. du gouvernement&

77iona.rch.ique.

LE gouvernement monarchique a

un grand avantage iur le deipo-

tique. Comme il eft de fa nature qu il

y ait fous le prince plufieurs ord.:e^ qui
tiennent a la conftitution

,
1 etat ell plus

fixe
, la co.iftitunon plus inebranlable ,

la perionne de ceux qui gouvernent

plus affuree.

(a) Barbaras cunclnrio ferv ilis
, ftatim exequi rcgiuat

ndetur. Tacite , Annul, i.v. V*
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Ciceron ( a ) croit que I etablnTement

des tribuns de Rome fut le falut de la

republique. En eftet, dit- d, la force

du peuple qui n a point de chef eft

plus terrible.Un cheffent que 1 atFaire

roule fur lui
,

il y penfe : mais le peu-

pie dans fon impetuofite ne connoit

point le peril oil life jette . On pent

appliquer cette reflexion a un etat def-

potique , qui eft un peuple fans tribuns ,

& a une monarchic oil le peuple a en

quelque fa^on des tribuns.

En etfet
,
on voit par-tout que dans

les mouvemens du gouverneinent det-

potique ,
le peup]e menepar lui-meme

porte toujours les cliofes auili loin

qu eiles peuvent aller; tons les defor-

dres qu il commet font extremes : An
lieu que dans les monarchies , le^ choies

font tres - rarement portees a 1 exces.

Les chefs craignentpour eux-memes, its

ont peur d etre abandonnes ; les puif-
fances intermcdialres dependantes (}
ne veulent pas que le peuple prenne

trop le deffus. II eft rare que les ordres

de 1 etat loient entierement corrompus.

(-1) Liv. Ill des lois.

(t&amp;gt;) Voyez ci-dtffus la premiere note du Ur. II

chap. IV.
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Le prince tient a ees ordres; & les fe-

ditieux qui n ont ni la volonte ni 1 ef-

perance de ren verier 1 etat ,
ne peuvent

ni ne veulent renverfer le prince.
Dans ces circonftances, les gens qui

ont .de la fageffe & de 1 autorite s entre-

mettent ; on prend des temperamens ,

on s arrange , on fe corrige ; les lois re-

prennentleur v^igueur&fe fontecouter.

Auili toutes noshiftoires font-elles

pleines de guerres civiles fans revolu

tions j.celles des etats defpotiques font

pleines de revolutions fans guerres ci

viles.

Ceux qui ont ecrit I hiftoire des

guerres .civiles -de quelques etats, ceux

memes qui les ont fomentees , prouvent
affez combien 1 autorite que les princes
laiffent a de certains ordres pour leur

fervice , leur doit etre pen fufpe&e ;

puifque dansTegarement meme, ils-ne

ibtipiroient qu apres les lois & leur

devoir , &C retardoient la fougue &
Pimpetuolite des faciieux plus qu ils ne

pouvoient la fervir ().
Le cardinal de Richelieu, penfant

peut-etrequ ilavoit tropavililes ordres

(a) M^moires du cardinal deRtz, & autres hifv

toirw.
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&amp;lt;3e 1 ctat , a recours pour le ibutenir

aux vertiis du prince &: de fes minif-

tres (z) ; &: il exige d eux tant de cho-

fes , qu en verite il n y a qu un ange
qui puiiTe avoir tant d attention

, tant

de lumieres
, tant de fermete , tant de

connoiffances ; & on pent a peine fe

flatter que d ici a la diilblution des mo
narchies ,

il puiffe y avoir un prince &t

des miniftres pareils.
Comme les peuples qui vivent fous

line bonne police ,
font plus heureiix

que ceux qui, fans regie & fans chefs ,

errent dans les forets ; aufii les monar-

ques qui vivent fous les lois fondamen-
tales de leur etat font-ils plus heureux

que les princes defpotiques , qui n ont
rien qui puiffe regler le coeur de leurs

peuples ni le leur.

CHAPITRE XII.

Continuation du meme fujet.

U ON n aille point chercher de la

magnanimite dans les etats defpo*

tiques ; le prince n y donneroit point

) Teftament



fsi DE L ESPRIT DES Lois,
une grandeur qu ii n a pas lui-meme :

chez lui il n y a pas de gloire.
C eft dans les monarchies que Ton

verra autour du prince les iujets rece-

voir fes rayons ; c eft la que chacun
tenant

, pour ainli dire , un plus grand

eipace , pent exercer ces vertiiii qui
donnent a 1 ame, non pas de 1 inde-

pendance ,
mais de la grandeur.

CHAPITRE XIII.

Idie. du defpotifme.

UAND les fauvages de laLouifiane

^
veulent avoir du fruit, ilscoupent

Farbre au pied, & cueillent le fruit (a).

.Voila le gouvernementdefpotique.

CHAPITRE XIV.

Comment les lots font relatives aux prin-

cipes du gouvernement defpotique.

LE gou vrrnement defpotique a pour
principe la crainte ; mais a des peu-

^les
timides , ignorans , abattus

,
il ne

raut pas beaucoup de lois.

() Lcttres ^dif. Recueil II, pag. 315.
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Tout y doit rouler fur deux on trois

idees ; il n en faut done pas de nou-
velles. Quand vous inftruifezunebete,
vous vous donnez bien de garde de lui

faire changer de maitre
,
de lec,on &

d allure ; vous frappez Ton cerveau par
deux on trois mouvemens

,
&: pas

davantage.

Lorfque le prince eft enferme, il ne

pent fortir du fejourde la volupte fans

defoler tons ceux qui 1 y retienent. Us ne

peuvent foufFrir que fa perfonne & fon

pouvoir paffent en d autres mains. II fait

done rarement la guerre en perfonne ,
&

il n ofe guere la faire par fes lieutenans.

Un prince pareil , accoutume dans
fon palais a ne trouver aucune refif-

tance
,

s indigne de celle qu on lui fait

ks armes a la main ; il efl done ordi-

nairement conduit par la colere on par

lavengeance. D ailleurs il ne pent avoir
d idee de la vraie gloire. Les guerres
doivent done s y faire dans toute leur

fureur naturelle , & le droit des gens y
avoir moms d etendue qu ailleurs.

Un tel prince a tant de defauts ? qu il

faudroit craindre d expofer an grand
jour fa ftupidite naturelle. II eft cache,
& 1 on ignore Petal -oil il fe trouve. Par



710 DE L ESPRIT DES Lois,

bonheur, les liomrnes font tels dansces

pays , qu ils n ont befoin que d un nom

qui les gouveme.
Charles XII etant a Bender , tronvant

quelque refinance dans le fenat de

Suede , ecrivit qu il leur enverroit une
de fes bottes pour commander. Gette

botte auroit commande comme un roi

cleipotique.
Si le prince eft prifonnier ,

il eft

eenfe etre mort, & un autre monte fur

le trone. Les traites-que fait le prifonniec
font mils

, fon fucceffeur ne les ratifie-

roitpas. En effet, comme il eil leslois,

1 etat &: le prince ,
& que fi-tot qu il n eft

plus le prince, il n eilrien; s iln etoit

pas cenie mort, 1 etat feroit detruit.

Une des chcfes qui determina le plus
les Turcs a faire leur paix feparee avec

Pierre /, fut que les Mofcovites dirent

au vizir, qu en Suede on avoit mis un

autre roi fur le trone ( &amp;lt;z).

La confervation de 1 etat n eft que la

confervationduprince, ouplutot du pa-

laisoii il eftenfenne. Tout ce qui ne me
nace pas direclementcepalaisou la ville

capitale ,
n fait point d imprefTion fur

(a) Suite de Puffendorf, hiftoire univerfelle , ait

traue de la Suede t chap. x.

des
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des efprits ignorans, orgueilleux &:

prevenus : & quant a Penchainement
des evenemens , ils ne peuvent le fui-

vre ,
le prevoir, y penfer meme. La

politiqu-e ,
ies re (Torts & fes lois

, y doi-

vent etre tres-bornes ; & le gouverne-
ment politique y eil auffi iimple que le

gouvernement civil (a).
Tout le reduit a concilier le gou

vernement politique & civil avec le

gouvernement domeflique , Ies officiers

de 1 etat avec ceux du lerail.

Un pareil etat fera dans la meilleure

fituation , lorfqu il pourra fe regarder
comme feul dans le monde , qu il fera

environne de deferts
, & iepare des

peuples qu il appellera barbares. Ne
pouvant compter liir la milice

, il fera

ton qu il dctraife une partie de lid-

meme.
Comme le principe du gouvernement

defpotique eft la crainte
,

le but en eft

la tranquillite : mais ce n eft point une

paix, c eft le filence de ces villes que
i ennemi eft pret d occuper.

La force n etant pas dans Tetat
, mais

dans 1 armee qui Ta fonde ; ii faudroit ,

( a.
)

Selon M. Chatdln il n y a point de
d etat en Perfe.

Tome. /.
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pour defendre 1 ctat
,

conferver cette

itnnec : inais elle eft.formidable au prin
ce. Comment dene concilier la furete

de Petat avec la furete de la perfonne ?

Voycz, je vous prie, avec quelle
induflrie le gouvernement Mofcovite

cherche a fortir du defpotifme , qui lui

eft plus pefant qu aux peuples meme.
On a caffe les grands corps de troupes ,

on a diminue les peines des crimes, on
a etabli des tribunaux, on a commence
a connoitre les lois, on a inflruit les

peuples. Mais ily a des caufesparticu-

|ieres ? qui le rameneront peut-etre au

jnalheur qu il vouloit fuir.

Dans ces.etats, la religion a plus
d mfiuence que dans aucun autre ; elle

eft une crainte ajoutee a la crainte. Dans
les empires Mahometans

,
c eft de la

religion que les peuples tirent en partie
Je refpecl etonnant qu ils ont pour leur

prince.
C eft la relig On qui corrige un pen la

conftitution T urque. Les frjets qui ne

font pas attaches a la gloire & a la gran
deur de Petat par honneur, le font par
la force & par le principede la religion.
De ton; le.s ,gouve.rn.emeris defpoti-

ques ,
il n y en a point quis accab-le
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lui-meme, que celui oil le prince fe

declare proprietaire de tons les fonds
de terre & Pheritier de tous fes

fujet&amp;lt;?,

II en refulte toujours 1 abandon de la

culture des terres ; & fi d ailleurs le

prince eft marchand , toute efpece
d induftrie eft ruinee.

Dans ces etats , on ne repare , on n a-

meliofe rien
(&amp;lt;z).

On ne batit de maifons

que pour la vie ; on ne fait point de

icffes, on ne plante point d arbres; on
tire tout de la terre

,
onne lui rend rien;

tout eft en friche , tout eft defer t.

Penfez-vous que deslois qui 6 rent la

propriete des fonds de terre oL la fuc-

ceilion des bieas ,
diminueront 1 avarlce

& la cupidite des grands? Non: elles

irriteront cette cupidite& cette avarice.

On fera porte a faire mille vexations ,

parce qu on ne croira avoir en p=?opre

que Tor on 1 argent que Ton pourra
voler ou cacher.

Pour que tout ne foit pas perdu,
il eft bon que Vavidlte du prince foit

mod jree par quelque coutumc. Ainfi en

Turquie, le prince fe contente ordinai-

rement de prendre trois pour cent fur

( a
) Voyez Riccut , ^tat de 1 empire Ottoman ,

page. 196.

F
ij
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les fucceflions

(&amp;lt;z)
des gens du peuple.

Mais comme le grand-feigneur donne la

plupart desterres afamilice, & en dif-

pofe a fa fantaiiie ; comme il fe faifit

de toutes les fucceflions des officiers

de Tempire ; comme lorfqu un homme
meurt fans enfans males

,
le grand-fei

gneur a la propriete ,
& que les filles

n ont que I umfruit ; il arrive que la

plupart des biens de 1 etat font poffedes
d une maniere precaire.

Par la loi de Bantam () ,
le roi prend

toute la fucceffion
,
meme la femme ,

les enfans & la maifon. On eft oblige ,

pour eluder la plus cruelle difpofition
de cette loi

,
de marier les enfans a huit

,

neuf ou dix ans
,
& quelquefois plus

jeimes ,
afin qu ils ne fe trouvent pas

faire une malheureufe partie de la fuc-

ceififiRn du pere.
Dans les etats ou il n y a point de lois

fondamentales ,
la fucceilion a 1 empire

ne fauroit etre fixe. La couronne y eil

elective parle prince dans fa famille ou

( a ) Voyez , fur les fucceffions des Turcs , Lad-
flemone anclenne & moderne, Voyez aufli Ricaut , de
1 empire Ottoman.

( b
)

Recueil des voyages qui ont fervi a 1 etablif-

fement de la compagnie des lades , torn. I. La loi de

Pegu eft moins cruelle ; fi 1 on a des enfans , le roi ne

^u aux deux tiers. Ibid, torn. III. p. i
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V

hors de fa famille. En vain feroit-il

etabli que Paine fuccederoit ; le prince
en pourroit toujours choifir un autre*

Le fucceffeur eft declare par le prince
lui-meme

, ou par fes miniftres , on

par une guerre civile. Ainli cet etat a
une raifon de diffolution de plus qu ime
monarcbie.

Cbaque prince de la famille royale

ayantune egale capacite pour etre elu ,

il arrive que celui quimontefurle trone

fait d abordett angler fesfreres, comme

enTurqiiie;oiilesfaitaveugler, comme
enPerfe ; ou les rend fous , comme chez

leMogol; ou fi 1 on ne prend point ces

precautions, comme a Maroc, chaque
vacance du trone ell fuivie d une af-

freufe guerre civile.

Par les constitutions deMofco vie (a),
le czar pent choiiir qui il vent pour
fon fuccefTeur

,
foit dans fa famille , ioit

hors de fa famille. Un tel etabliffement

de fucceffion caufe mille revolutions,
& rend le trone auffi. chancelant que la

fucceffion eft arbitraire. L ordre de fuc-

ceilion etant une des cbofes qu il im-

porte le plus an peuple de favoir,-le

, (a] Voyez les diffdrentes conflitutions , fur-tons

celle de 1711.
f,
F iij
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tneilleureft celui quifrappe leplus les

yeux, comme la naiffance, & un cer

tain ordre de naiffance. Une telle dif-

pofition arrete les brigues, etouite 1 am-

bhion; on ne captive plus I efpritfd im

piince foible ,
& i on ne fait point

parler les mourans.

Lorfque la fuccelTion eft eiablie par
ur.e loi fondamentale, un leal prince
eit le iiicceileur

,
& fes freres n ont

ai cun droit reel on apparent de lui dif-

puter la couronne. On ne peut prefu-

mer ni falre valoir une voionte parti-
culiere du pere. II n efi done pas plus

queflion d arieter on de taire mourir

le frere du roi, que quelqu raitre injet

one ce foit.

Mais dans les etats defpotiques ,
oil

les freres du prince font egalement fes

eiclaves&fesrivaux, laprucknce vent

que Ton s afmre de leurs perfonnes ;

fur-tout dans les pays Mahometans ,

cii la relipion regarde la vi:oire on leO C?

fucces comme un jugeinent de Dieu;
de forte qi;e perfonnen y eft louverain

de droit
,
mais ieulernent de fait.

L ambition eft b^en plus irritee dans

des etats oil des princes du fang voient

que, s ils ne montent pas fur le trone ,
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ilsferont enfermes ou mis a mart, quo
parmi nous ou les princes du fang jouii-

lent d une condition qui , fi elle n elc

tpas
fi fatisfaifante pour 1 ambition , 1 eft

peut-etre plus pour les defirs moderes.

Les princes des etats defpotiques ont

toujours abufe du manage. Us prennent
ordinairemerit plufieurs femmes

,
fur-

tout dans la partie du monde ou le dof-

potifmeefl:, pour ainfi dire, naturaliie,

qui eft 1 Ane. 11s en ont tant d enfans ,

qu ils ne pen vent guere avoir d ai7eiion

pour eux, ni ceux-ci pour leursfreres.

Latamilleregnante reilemble al etat;

elle eft trop foible
,
& fon chef eft trop

fort
;
elle paroit etencli*e

,
& ellefe re-

duit a rien. Artaxerxes (a) fit mourir
tons fes enfans pour avoir conjure con-
tre lui. II n eft pas vraifemblable que
cinquaate enfans confpirent contre leur

pere ; & encore moms qu ils confpi-
1

rent^ parce-qu il n a pus. voulu ceder
ia concubine a (on fils ai/ic. 11 eft plus

fimple de c -oire qu il y a la quelquu

intrigue de ces fe rails d Orient ; de ces

lieux ou 1 artiiice , la mechancete, la

rufe regnent dans le lllence, cV ie a
vrent d une epalffe nuit; oil uii vitiu

(a] Voycz JujSn.

F iv
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prince , devenu tons les jours plus&quot;

imbecille
,

eft le premier prifonnier du

palais.

Apres tout ce que nous venons de
dire

,
il fembleroit que la nature hu-

maine fe fouleveroit fans ceiTe contre

le gouvernement defpotique. Mais
t

malgre 1 amour des homrnes pour la

liberte
, malgre leur haine contre la

violence , la plupart des peuples y font

foumis. Cela eft aife a comprendre.
Pour former un gouvernement modere ,

il faut combiner les puiffances , les

regler , les temperer , les faire agir ,

donner, pour ainfi dire
,
un left a Tune,

pour la mettre en etat de refiiler a une

autre; c eft un chef-d oeuvre de legif-

latioii^ que le hafard faitrarement, &
que rarement on laifle faire a la pru
dence. Un gouvernement defpotique
an contraire , faute

,. pour ainli dire ,

aux yeux ; il eft imiforme par tout ;

comme il ne faut que des paffions pour
I etablir, tout le monde eft bon pour
cela.
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^^mx^t in i[^[^i _
^ mc^^^

CHAPITRE XV.
Continuation du mime, fujsf.

DANS
les climats chauds , oil regne

ordinairement le defpotifnie , les

paifions fe font plutot fentir 5 & elles

font aufTi plutot amorties (a) ; 1 efprit y
eft plus avance ; les perils de la diffipa-
tion des biens y font moins grands ; il

y a moins de facilite de fe diiKnguer 5

moins de commerce entre les jeunes

gens renfermes dans la maifon ; on s y
marie de meilleure heure. On y pent
done etre majeur plutot que dans nos
climats d Europe. En Turquie , la ma^
jorite commence a quinze ans ().

La ceillon de biens n y peut avoir

lieu ; dans un gouvernement ou per-
fonne n a de fortune afluree

,
on prete

plus a la perfonne qu aux biens.

Elle entre naturellement dans les

gouvernemens moderes (c) ,
&: fur-tout

dans les republiques , & cauie de la plus

(4) Voyez le livre deslois, dans le rapport avec
la nature du clitnat.

(b) La. Gullhtiirt , Lac^demone andenne & nou4
veile , pag. 463.

( c
) II en eft de meme des atermoyemens dans~ 1^

J&amp;gt;ano.uerout5 dg tronnc foi.

F Y
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grande confiance que Ton doit avoir

dans la probite des citoyens ,
&c de la

douceur que doitinfpirerune forme de

gouvernement que chacun femble s etre

&amp;lt;donnee lui-meme.
Si dans la republique Romaine les

-legifiateursavoient etabli la ce/Iion de

biens (a), on ne feroit pas tombe dans

tant de (editions & de diicordes ci viles ,

& on n auroit point efTuye les dangers
des maux

,
ni les perils des remedes.

La pauvrele & 1 incertitude des for

tunes dans les etats deipotiqiies, y n a-

turalifent 1 ufure, chacun augmentant
le prix de fon argent a proportion du

-peril qu il y a a le penetrer. La mifere

v:ent done de toutes parts dans ces pays
-jttalheureux ; tout y eft ote

, juiqu a la

jeiTource des emprunts.
II arrive de-la qu un marchandn y

fauroit faire un grand commerce ; il

yit an jour la joiirnee : s il ie chargeoit
:.de beyucbup de marchandiles, il per-
ci.roit plus paries interets qu il donae-
roit pour les payer, qu il negagneroit
fur les marchandifes. Auiii les lois fur

(a) EHe ne fut etablie que par, la loi Julie , tfe

itfjiont lonornn: On ^vitoic la prifon Si la



Liv. V. CHAP. XV.
Ie commerce n y orit-elles guere de
lieu ; elles le rediufent a la iimple

police.
Le gouvernement ne fatiroit etre

injuile ,
fans avoir des : inains qui exer-

cent les injuftices : or il^efTimpoliibie

que ces mains ne
;

s
?

empJoient pour
elles-memes. Le peculator!: done naiu-

rel dans les etat-s defpotiques.
Ce crime y -c-tant Je crime ordinaire ,

les confiicationsy font vitiles. Par-l& on
confole le peuple ; 1 argent qn on en
tire ell uh t &amp;lt; 1 1 u-t -cornyera l&amp;gt;!e

, qii^ ie

prince leyeroit -tLiiicilement fur des

lujets abymes : il n y a meme dans

ce pays aucune &quot;famille qu on veuiiie

conierver.

Dans les etats modere.s, -c efttoiite

^ ife ch-olV. Les -coririlcations ren-

droient-la prcpriete des biens incertai-

fee; elles dcijouiiieroi-enrdes atifavis n\*

fiocens ; e-lles detrmroierit niTe famiile.,

lorfqu il ne s agiToit que de
piui-ir

un

coupc-b e. Dans les repabhqueb, elies

demiai d 6te&amp;gt;rl (j7iiite am en fait
rf

& 1
i

tea
-pri\

raiit an C- toyen de Ion

life ;

p iiyfi^-ue -^^ ) .

( a
) II me iVrn ulo fn on -aimoit Crop les confifcations

dans la ripabh ]^ d AJMncit

F vj
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Une loi Romaine vent (#) qu on

confifque que dans le cas du crime de

leie-Majefte au premier chef. II feroit

ibuvent tres-fage de fuivre I efprit de
cette loi, ck de borner les confifcations

a de certains crimes. Dans les pays ou.

ime coutume locale a difpoie des pto~

pres , Bodin () dit tres-bien qu il ne
faudroit confiiquer que les acquets.

(a) Authent. Bonn damnatorum* Cod, de

profcript. feu damn.
* Liv. V. ch. HI.

C H A P I T R E XVI.

la j communication du pouvoir.

LANS le gonvernement defpotique ^

le pouvoir pa0e tout entier dans les.

mains de celui a qui on le confie. Le
vizir eft le defpote lui-meme ; & chaque
officier partictilier eft le vizir. Dans le

gouvernement monarchique , le pou
voir s applique moins immediaternent;
le monarque en le donnant le tempere
(&amp;lt;/).

II fait une telle diftribution defon.

autorite, qu il n en donne jamais uae

la} Ut effe Phoebi dulcius lumen fold

Jamjam.
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partie , qu il n en retienne une plus

grande.
Ainfi ,

dans les etats monarchiques ,

les gouverneurs particuliers des villes

ne relevent pas tellement du gouver-
neur de la province, qu ils ne relevent

du prince encore davantage ; & les

officiers particuliers des corps militaires

ne dependent pas tellement du general ?

qu ils ne dependent du prince encore

plus.
Dans la plupart des etats monarchi

ques &amp;gt;

on a fagement etabli , que ceux qui
ont un commandement un pen etendu,
ne foient attaches a aucim corps de

milice ; de forte que n ayant de com
mandement que par une volonte parti-
culiere du prince , pouvant etre em

ployes &C ne 1 etre pas ,
ils font en

quelque fa^on dans le fervice ,
6c ea

quelque facon dehors^

Ceci eft incompatible aveclegouver-
nement defpotique. Car fi ceux qui
n ont pas un emploi acluel , avoient

neanmoins des prerogatives & des ti-

tres, il y auroit dans Tetat des hommes

grands par eux-memes; ce qui choque-
roit la nature de ce gouvernement.

Que fi le gouverneur d une ville etoit
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independent du ba-cha, il faudroit tous

les jours des temperamens pour les

accommoder ; chole abiurde dans -un

gouvernement deipotique. Et de plus ,

le gouverneur particulier pouvant he

pasobeir, comment Tautre pourroit-il

repondre de la province iur ia tete?

Dansce gouvernement, l autoiit ne

pent etre balancee ; celle du moindre

magifcrat ne reft pas plus que-eelle du

delpote. Dans les pays moderes , la loi

eit par-tout iaj^e ,
elie eft par-tout con-

iiue
,
& les pins peiits magiitrats peii-

ventla iuivre. Mais clans le deipot^me,
&quot;Ou la loi n efl c-ue la volonte du prince ,

tjuand le prince ieroit ia^e , toinraent

\mmagiilirat pourrok-iil iuivre tine vo-

lonte qu il ne connou pas? II taut
qu.

il

fuive la fienne.

II y apkts&amp;gt;c
eft crue la loi n etant que

ce que le prince veut, & le prince ne

pouvant vcmloir que ce qu il conrtoit
,
il

Iaut bien qu il y a:t une infinite de gens
mii veuillent pour lui & comme lui.

Eniin, la loi ctantlavolontemomen-
tanee du prince , il eft iitkeiiaire que
teux qui veulent pour lui

, veuillent

fubitemeat comme lui,
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aa&rs!Mi^ ifjmmmtLvmartr*ttiL.**^^
tt&amp;gt;jnm trawnf^* ft ^&quot;^wm^M^

CHAPITRE XVII.

Des prlfens,

C EST un ufage dans les pays defpo-

tiques , que Ton n aborde qui que
ce (oit au-deffus de ioi

, ians lui faire un

preient , pas meme les rois. L empereur
du Mogol (a) ne recoit point les re-

quetes de fes lujets , qu il n eri ait re9U

quelque chole. Ces princes vont jufqu a

corrornpre leurs propres graces.
Cela doit etre atnii dans un gouver-

nement oil perfonne n eft citoyen ; dani

un gouvernement ou 1 on eil: plein de
1 idee , que le luperieur ne doit rien a

1 inferieur ; dans un gouvernement ou
les homines ne ie croient lies que par les

chatimeri3 que les tins exercent lur les

autres ; dans un gouvernement oil il y
a peu d affaires

,
& ou il eft rare qut*

1 on ait beibin de ie preienter devant
Un grand ,

de lui faire des demandes ?

&quot;ck encore moins des plaintes.

Dansunerepublique, les prefens font

une choie odieufe
, parce que la vertu

(a) Rccueil- ^es voyages qni ont fervi a I

meiu de la ccrnpagras des Indes , torn. 1. p. 80
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n en a pas befoin. Dans une monarchie^
1 honneur eft un motif plus fort que les

prefens. Mais dans 1 etat defpotique,
ou il n y a ni honneur ni vertu

,
on ne

pent etre determine a agir que par Tef-

perance des comrnodites de la vie.

C eft dans les idees de la republique,

que Platon (# ) vouloit que ceux qui
rec.oivent des prefens pour faire leur

devoir, fuffent punis de mort. II n en

faut prendre , difoit-il, ni pour les chofes
bonnns ni pour Us mauvaijes.
C etoitunemauvaife loique cetteloi

Romaine () qui permettoit aux ma-

giflrats de prendre de petits prefens , (c)

pourvu qu ils ne paffaffent pas cent ecus

dans toute 1 annee. Ceux a qui on ne

donne rien, nedeiirentrien; ceux a qui
on donne un pen, defirent bientot un pen
plus , & enfuite beaucoup. D ailleurs

,
il

eft plus aife de convaincre celui qui, ne

jdevant rien prendre , prend quelque
chofe , que celui qui prend plus r lorfqu il

devroit prendre moins , & qui trouve

toujours pour cela des pretextes, des ex-

Ciifes,des caufes& desraifons plaufibles.

( a
) Liv. XII. des lois,

( b
) L;g. 6. . z. ff. ad. Leg. Jul. tepet*
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CHAPITRE XVIII.

Des recompenfis que It fouverain donm.

iANS les gouvernemens defpoti*

ques , on, comme nous Taverns

dit
,
on n eit determine a!

agir que par
1 efperance des commodities de la vie ,

le prince qui recompenle n a que de

1 argent a. donner. Dans une monarchic ,

oil 1 honneur regne feul
,.

le prince ne

recompenferoit que par des diftinclions,

fi les diftinftions que Thonneur etablit

n etoient jointes a un luxe qui donne
neceffairement des befoins : le prince y
recompenfe done par des honneurs qui
menent a la fortune. Mais dans une

republique oil la vertu regne ,
motifqui

fe fuffit a lui-meme ,
& qui exclut tons

les autres
,
Fetat ne recompenfe que par

des temoignages de cette vertu.

C eft une regie generale , que les

grandes recompenfes, dans une monar
chic &amp;lt;k dans une republique ,

font un.

figne de leur decadence ; parce qu elles

prouvent que leurs principes font cor-

rompus ; que d un cote 1 idee de 1 hon-

neur n y a plus tant de force , que de
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1 autre la qualite de citoyen s eft affoi-

blie.

Les plus mauvais empereurs R-omains

ont ete ceux qui ont le plus donne , par

exemple , Caligula , Claude
,

Neron
,

Othon
, Vitdlius

, Commode.
, Htlioga~

bak&L Caracal/a. Les meilleurs, comme

.Augu fte. , Vefpajicn, Antonin-Pie,
,
M^/ C-

Aurde & Pcrdnax
,
ont ete economes.

Sous les bons e-mpereurs Tetat repre-
noit fes principes ; le trefor de 1 hon-

neur fuppleoit aux autres trefcrs.

CHAPITRE XIX,

Nouvtlles consequences des principes

trots gouvernemens.

JE
ne puis me rcfoudre a iinir ce livre,

fans iaire eiicore qivelques applica
tions de mes trois principes.
PREMIERE QUESTION. Les lois doi-

Vent-elles forcer un citoyen a accepter
les emplois publics? Je dis qu elles le

doivent dans legouvernernent reptibli-
cain

,
& non pas dans le monavchique,

Dans le premier, les magifo-atureslbnt
des temoignages de vertu

,
des depots

que lapatrie confle a un citoyen ^ qui ne
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doit vivre

, agir& penfer que pour elle ;

il ne peut done pas les refufer (a). Dans
le fecond

, les magiftratures font des

temoignages d honncur : or telle eft la

bizarrerie de I honneur, qu il fe plait
a n en accepter aucun que quand il

veut
,
& de la maniere qu il vent.

Lefeu roi deSardaigne() puniffoit
ceux qui refuioient les dignites & les

emplois de foil etat ; il fuivoit, fans le

favoir, des idees republicaines. Sa ma
niere de gouverner d ailleurs prouve
affez que ce n etoit pas lafon intention.

SECONDE QUESTION. Eft-ce une
bonne maxime, qu un citoyen puiile
etre oblige d accepter dans 1 armee une

place inferieure a. celle qu il a occupee?
On voyoit fouvent chez les Remains le

capitainefervirTannee d apres ions ion

lieutenant (c). C eil que ,
dans les reou-

bliques, la vertu ciemande qu on fafie a

(&amp;lt;i)
Platun , dans fa rep Volique , liv. VIII. met ess

refus au nonibre lies marques de !a corruption de la

r^publiquj. Dans ces !ois
,

liv. VI. il veut qu on Iss

punide par ur.e amende. A Penije, on les punit par
1 exil.

(b) Viftor Am^de e.

(c) Ou.lques centurions ayant appelle au peuple
pour deiuander I emji-loi ou rs avoient eu : // ejl jufie ,

iri .t corn^agr.ons , dit un cer.turion, que vous rt^& d
.e-^

fommc l.or.orall .s t.j.-is les pojies ou vous

la republics. Tite-Live , liv. XLII.
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1

,

1 etat un facriflce continuel de foi-meme
& de fes repugnances. Mais dans les

monarchies, 1 honneur vrai on faux ne

peutfouffrir cequ ilappelle fe degrader.
Dans les gouvernemens defpotiques ,

ou Ton abufe egalement de 1 honneur,
des poftes & des rangs, on fait indifFe-

remment d un prince ungoujat, & d un

goujat un prince.
TROISIEME QUESTION. Mettra-t-on

fur une meme tete les emplois civils &
militaires ? II faut les unir dans les repu-

bliques, & les feparer dans la monar
chic. Dans les republiques, il feroit bien

dangereux de faire de la profeilion des

armes un etat particulier , diftingue de

celui qui a les fonclions civiles ; & dans

les monarchies
,

il n y auroit pas moins
de peril a dormer les deux fonclions a

la meme perfonne.
On ne prend les armes dans la re-

publique qu en qualite de defenfeur des

lois & de la patrie; c eft parce que Ton
eft citoyen que Ton fe fait pour un

temps foldat. S il y avoit deux etats

diftingues , on feroit fentir a ceiui qui
fous les armes fe croit citoyen , qu il

n eil que foldat.

Dans les monarchies , les gens de
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guerre n ont pour objet que la gloire ,
on

du moins 1 honneur ou la fortune. On
doit bien fe garder de donner les em-

plois civils a des hommes pareils : il

rant an contraire qu ils foient contenus

par les magiflrats civils ; & que les me-
mes gens n ayent pas en meme temps
la confiance du peuple ,

& la force

pour en abufer (#).

Voyez dans une nation oil la repu-

blique fe cache fous la forme de la

monarchic
,
combien Ton craint un etat

particulier de gens de guerre ; & com
ment le guerrier refle toujours citoyen ,

ou meme magiftrat, afin que ces qua-
lites foient un gage pour la patrie, &C

qu on ne 1 oublie jamais.
Cette diviiion de magiftratures en ci-

viles & militaires
,
faite par les Remains

apres la perte de la republique , ne fut

pas une chofe arbitraire. Elle flit une
fuite du changement de la conftitution

de Rome : elle etoit de la nature du

gouvernement monarchique ; 6c ce qui
ne fut que commence fous Augufe,

(a) Ne impcrium ad optimos nohilium transferretur ,

ftnatum militia, vetuit Galtitnus , etiam adire cxerci-

tum. Aurelius viftor , d t viris illujlrib.

(b) Augufte ota aux fenateurs , proconfuls &
gouverneurs , Is droit tie portsr les armes. Dion .
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les empereurs fuivans (a) furent obliges
de 1 achever

, pour temperer le gouver-
nement militaire.

Ainfi Procope ,
concurrent de Valms

&amp;lt;i 1 empire, n y entendoitrien, lorfque
donnant a Hormiiclas

, prince du fang-

royal de Perfe ,
la dignite de procon-

ful () ,
il rendit a cette magirlrature le

commandement des armees qu elle avoit

autrefois; amoins qu iln eutdes raifons

particulieres.Un homme qui aipireala
iouverainete , cherchenioins ce qui eft

utile a Petat, que ce qui 1 eft a fa caufe.

QUATRIEME QUESTION. Convient-

al que les charges ibient venales? Elles

iie doivent pas 1 etre dans les etats def-

potiques , oil il faut que les fujets foient

places on deplaccs dans un iiiibmt par
le prince.

Cette venalite eil bonne dans les

etats monarchiques, parce qu elle fait

faire comme un metier de famille ce que
1 on ne voudroit pas entreprendre pour
la vertu ; qu elle defline chacun a fon

devoir, & rend les ordres de 1 etat plus

permanens. Suidas (^) dit tres-bien

(&amp;lt;i)
Confiantin. Voyez Zo^lme, liv. II.

( b
) Ammien Marceliin , liv. XXVI. More veterum &

bella reciuro.

(c) Fragmens tires des.arr.bafikdes de Conflantirir

Vorphyrogenete.
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qu Anaftafe avoit fait de 1 empire une

eipece d ariflocratie, en vendanttoutes
les magiltratures.

Platan
(&amp;lt;z)

ne pent foufFrir cette ve-

nalite. C eil
,

dit-il
, comme fi dans

v&amp;gt; un navire on faifoit quelqu un pilots
y&amp;gt; ou matelot pour fon argent. Seroit-il

y&amp;gt; poiiible que la regie fat mauvaife dans

quelqu autre eniploi que ce fdt de la

w vie, & bonne feulement pour con-

duire une republique ? Mais Platon

parle d tine republique fondee fur la

vertu
,
& nous parlons d une monai&amp;gt;

chie. Or dans une monarchic ou , quand
les charges ne fe vendrolent pas par ua

reglenient public, rindigence & Tavi-

dite des courtifans les vendroient tout

de mime ; le hafard donnera de meil-

leurs fujets que le choix du prince. En-

fin, la maniere de s avancer par les ri-

cheffes infpire ck; entretient 1 iiiduftrie

{^) ; chofe dont cette eipece de gou-
vernement a srand befoin.o

CT^QUIEME QUESTION. Dans quel

gouvernemerit faut-il des cenfeurs? II en
iaut dans une republique, ou le prince

Hv. VJII.

] ParefTe de 1 Efpagne ; on y donne tous let

cmplois.
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clu gouvernement eft la vertu. Ce ne

font pasfeulementles crimes qui detrui-

fent la vertu
; mais encore les negli

gences, les fautes, unecertainetiedeur

dans 1 amour de la patrie ,
des exemples

dangereux ,
des femences de corruption;

ce qui ne choque point les lois
, mais

les elude ; ce qui ne les detruit pas ,

mais les aifoiblit ; tout cela doit etre

corrigc paries cenfeurs.

Oil eft etonne de la punition de cet

Areopagite, qui avoit tue un moineau

&amp;lt;jui, pourfuivi par un epervier, s etoit

refugie dans fon fein. On eft furpris

que i Areopage ait fait mourir un enfant

qui avoit creve les yeux a fon oifeau.

Qu on faife attention qu il ne s agit point
la d une condamnation pour crime ,

mais d un jugement de moeurs dans une

republique fondee fur les moeurs.

Dans les monarchies il ne faut point
de cenfeurs : elles font fondees fur

1 honneur, & la nature de Thonneur
eft d avoir pour cenfeur tout 1 univers.

Tout homme qui y manque , eft foumis

aux reproches de ceux memes qui n en

ont point.
La ,

les cenfeurs feroient gates par
.ceux mcmes qu ils devroient corriger.

iis
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lis ne ieroient pas bons centre la cor

ruption d une monarchic ; mais la cor

ruption d une monarchic ieroit trop
forte contr eux.

On fent bien qu il ne faut point da

cenfeurs dans les gouvernemens defpo-

tiques. L exemple de la Chine fembie

deroger a. cette regie : mais nous ver-

rons, dans la fuite de cet ouvrage, les

raifons fingulieres de cetetabliffement.

Tome I&amp;lt;
G
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L I V R. E VI.

Consequences des pnncipes des di

vers gouvernemens , par rapport a

la (implicite des Lois civiles &amp;lt;S*

cnminelles
,

la forme des juge-
mens

,
& retablijjement despeines.

CHAPITRE PREMIER.

JDe la jimpllclti des lots civiles dans Us

divers gouvernemens.

LE gouvernernent monarchique ne

comporte pas des lois auiTi fimples

que le defpotique. II y faut des tribu-

naux. Ces tribunaux donnent des deci-

fions ; elles doivent etre confervees ;

elles doivent etre apprifes , pour que
1 on y juge aujourd hui comme Ton y
jugea hier, & que la propriete & la vie

des citoyens y foient affurees & fixes

comme la conilitution meme de 1 etat.

Dans une monarchic , Padminillration

d unejuflieequine decide pas feulement

de la vie Sc des biens, mais aufli de



Liv. VI. CHAP. I.

Phonneur, demande des recherches

fcrupuleufes. La delicateffe du juge

augmente a mefure qu il a un plus grand
depot, & qu il prononce fur de plus

grands interets.

II ne faut done pas etre etonne de
trouver dans les lois de ces etats tant

de regies ,
de reftridions ,

d extenfions,

qiii multiplient les cas particuliers , &
{emblent faire un art de la raifon meme.

La difference de rang, d origine, de
condition , qui eft etablie dans le gou-
vernement monarchique ,

entraine foil-

vent des diftindions dans la nature des

biens ; &: des lois , relatives a la confti-

tution de cet etat, peuvent augmenter le

nombre de ces diftindions. Ainfi parmi
nous

,
les biens font propres , acquets ,

on conquets ; dotaux
, paraphernaux ;

paternels& maternels; meubles de plu-
fieurs efpeces; libres , fubftitues; du li-

gnage ou non ; nobles ,
en franc-aleu, on

roturiers ; rentes foncieres , ou confti-

tuees a prix d argent. Chaque forte de
biens eft foumife a des regies particulie-
res ; ilfaut les fuivre pour en dlfpofer :

ce qui ote encore de la iimplicite.
Dans nos gouvernemens, les fiefs font

clevenus hereditaires. II a fallu que la

G;J
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noblefle eut une certaine confiftance ,

afin que le proprietaire du fief flit en

etat de fervir le prince. Cela a du pro-
duire bien des varietes : par exemple ,

il

y a des pays ou Ton n a pu partager les

efs entre les freres ; dans d autres ,
les

cadets ont pu avoir leur fubfiftance avec

plus d etendue.

Le monarque , qui connoit chacune
de ies provinces , pent etablir diverfes

lois, ou foufFrir diiFerentes coutumes.
Mais le defpote ne connoit rien

,
& ne

pent avoir d attention fur rien ;
il lui

faut une allure generale ; il gouverne
parune volonterigide qui efl par-tout la

jneme ; tout s applanit fous fes pieds.
A mefure que les jugemens des tribu-

riaux fe multiplient dans les monarchies,
Ja jurifprudence fe charge de decilions,

qui quelquefois fe contredifent ; ou

parce que les juges qui fe fuccedent

penfentdifFeremment; ou parce que les

affaires font tantot bien , tantot mal de-

fendues ; ou eniin par une infinite d abus

qui fe giifTent dans tout ce qui paiTe

par la main des hommes. C eft un mal

neceffaire,que le legiflateur corrige de

temps en temps, comme contraire meme
3. Fefprit

des gouvernemens moderes,
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Car quand on eft oblige de recourir aux
tribunaux

,
il faut que cela vienne de la

nature de la conftitution ,
& non pas

des contradictions & de I mcertitude

des lois.

Dans les gouvernemens ou il y a

neceffairement des diftinclions dans les

perfonnes ,
il faut qu il y ait des privile

ges. Cela diminue encore la fimplicite,
& fait mille exceptions.
Un des privileges le moms a charge

a la fociete, ck fur-tout a celui qui le

donne
,
c eil de plaider devant un tribu

nal, plutot que devant un autre. Voil

de nouvelles affaires ; c eft-a-dire
,
eel-

les ou il s agit de favoir devant quel tri

bunal il faut plaider.
Les peuples des etats defpotiquesfont

dans un cas biea different. Je ne fais

fur quoi, dans ces pays, le legiilateuf

pourroit ilatuer, ou le magifirat juger.
II fuit, de ce que les terres appartiennent
an prince , qu il n y a prefque point de
lois civiles fur la propriete des terres. II

fuit, du droit que le fouverain a de fuc-

ceder, qu il n y en pas non plus fur les

fucceflions.Le negoce exclufif qu il fait

dans quelques pays , rend inutiles ton-

tes fortes de lois fur le commerce. Les
,

G
iij
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manages que Ton y contra&e avec des

filles eiclaves, font qu il n y a guere de

lois civiles fur les dots & iur les avan-

tages des femmes. 11 refulte encore de

cette prodigieufe multitude d efclave.s,

qu il n y a prefque point de gens qui

ayent une volonte propre, & qui par

confequent doivent repondre de leur

conduite devant un juge. La plupart de$

aftions morales, qui ne font que les

volontes du pere ,
du mari

,
du maitre,

fe reglent par eux
,
& non par les ma-

giftrats.

J^ubliois de dire que ce que nous

appellons 1 honneur , etant a peine con-

mi dans ces etats ,
toutes les affaires qui

regardent cet honneur, qui eft un ft.

grand chapitre parmi nous
, n*y ont

point de lieu. Le defpotifme fe fufHt ^

lui-meme; tout eft vide autour de lui.

Auili, lorfque les voyageurs nous de-

crivent les pays oil il regne , rarement
nous parlent-ils des lois civiles (a).

(a) Au Ma^ullpatan , on n a pu ddcouvrir qu il y
fit de loi ^ciite. Voyez le recueil des voyages qui ont

JJtrvi
a I etabliffcmt ~t de la tompagn. dfs Indtt

t
torn. \Vt

fart. I , p. jp;. Les Indiens ne fe reglent, dans lej

jugeinens , qae fur de certaines courumes. Le Vcdan &
autres livres pareils , ne contiennent point de lois

&amp;lt;iviles, mais des preVeptes religieux, Voyez lettres

dif. quatoizicme tecueil.



Liv. VI. CHAP. 11. 151

Toutes les occaiions de difpute & de

proces y font done otees. C eft ce qui
rait en partie qu on y maltraite fi fort les

plaideurs : Finjuflice de leur demande

paro it a decoiivert, n etant pas cachee,

palli^e ,
ou protegee par une infinite de

lois.

C H A P I T Pv E II,

la {implicit des lots crimindlts dan&

Us divers gouvernemens.

ON entend dire fans ceffe qu il fau-

droit que la juftice fiit rendue par-
tout comme en Tiirquie.il n y aura done

que les plus ignorans de tons les peu-
ples , qui auront vu clair dans la chofe

cu monde qu il importe le plus aux
hornmes de iavoir?

Si vous exatninez les formalites de la

juftice , par rapport a la peine qu a un

citoyen a ie faire rendre fon bien on k
obtenir iatisfadion de quelque outrage,
vous en trouverez fans doute trop : Si

vous les regardez dans le rapport qu el-

les pnt avec la liberte & la furete des

titoyens ,
vous en trouverez fouvent

trop pen; & vous verrez que les peines,
G iv
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les depenfes ,

les longueurs, les danger,^
meme de la juftice ,

font le prix qu
chaque citoyen donne pour la liberte*

En Turquie, oil Ton fait tres-peu d at-

tention a la fortune , a la vie , a 1 hon-
neur des fujets ,

on termine promp-
tement d une facon on d ime autre

toutes les difputes. La maniere de les

ntiir eft indifferente
, pourvu qu on les

finiffe. Le bacha d abord .eclairci , fait

diflribuer a fa fantaifie des coups de

baton fur la plante des pieds des plar-
deurs , & les renvoie chez eux.

Et il feroh bien dangereux que Ton y
eutles

pi-.j..
ms ces plaideurs; elles fup-

pofent mi ciciir ardent de fe fairerendre

juilice , urie haine ? vine aftion dans

j efprit , line conilance a pourfuivre.
Tout cela doit etre evite dans un gou-
vernement oil il ne faut a.voir d autre

fentiment que la craint^? 3
&: oil tout

mene tout-a-coup ,
& fens, qu on le

piiiiTe preyoir a des revolutions. Cha^
cun doit connoitre qu il ne faut point

que le magiflrat entende parler de lui,

6c qu il ne tient fa furete que de fon

aneantiffement.

Mais dans les etats moderes , oil la

tete du moindre citoyen efl coniidera-
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ble ,
on ne lui ote fon honneur & fes

biens qu apres un long examen : on n

le prive de la vie que lorfque la patrie
elle-meme 1 attaque; & elle ne 1 atta-

que qu en lui laiflant tous les moyens
poflibles de la defendre.

Aujli , lorfqu un homme fe rend plus
ablblu

(&amp;lt;z)
, fonge-t-il d abord a fimplifier

les lois. On commence dans cet etat i

etre plus frappe des inconveniens parti-
culiers , que de la liberte des fujets dont

on ne fe foucie point du tout.

On voit que dans les republiques il

faut pour le moins autant de formalites

que dans les monarchies. Dans Fun &:

dans 1 autre gouvernement, elles aug-
mentent enraifon du cas que Ton y fait

de 1 honneur ,
de la fortune ,

de la vie ,

de la liberte des citoyens.
Les hommes font tons egaux dans le

gouvernement republicain ; ils font

egaux dans le gouvernement defpoti-

que : dans le premier , c eil parce qu ils

font tout; dans le fecond, c efl parce

qu ils ne font rien.

(4) Cfar, CromweU , & tant d autres,
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CHAPITRE III)

Dans quels gouvcrnemcns , 6* &amp;lt;/d/z.$ ^#e/j
on doit juger Jelon un ttxtc precis

de la Lot.

PLUS
le gouvernement approche de

la republique, plus la maniere de

juger devient fixe ; &: c etoit un vice de

la republ que de Lacedemone, que les

ephores jugeaffent arbitrairement, fans

ou il y cut des lois pour les diriger. A
Rome, les premiers conliils jugerent
comme les ephores ; on en fentit les in-

conveniens , & 1 on fit des lois preciies.
Dans les etats deipotiques ,

il n y a

point de loi ; le juge eft lui-meme fa

regie. Dans les etats monarchiques , il

y a une loi ; & la ou elle eft precife,
le juge la fuit ; la oil elle ne 1 eft pas ,

il

en cherche 1 efprit. Dans le gouverne-
anent republicain ,

il eft de la nature de

la conftitution, que les juges fuiventla

lettre de la loi. II n y a point de citoyen
centre qui on puiffe interpreter une
loi

, quand il s agit de fes biens
&amp;gt;

de fon

Jaonneur, on de fa vie.

A Ronje ; les juges pronon9oient



^Li\v VI. CHAP. IV. 155

feulement que 1 accufe etoit coupable
d un certain crime ; & la peine fe trou-

yoit dans la loi
,
comme on le voit dans

diverfes lois qui furent faites. De me-

ihe, en Angleterre, les jures decident

ii Faccuie eft coupable on non du fait

qui a ete porte devant eux ; &. s il eft

declare coupable , le juge prononce la

peine que la loi inflige pour ce fait: 6c

pour eela, il ne lui taut que des yeux.

C H A P I T R E IV.

De. la m&nieri da formtr les jugemens.

DE la fuivent les differentes ma-
nieres de former les jugemens.

Dans les monarchies , les ]uges prennent
hi rrtartiere des arbures; ils d^liberent

eniembl-e, ils te eommumquent lewrs

peniees, ils fe concitieat ; on modihe
fon avis, pour le fendre conforms a ce-

hii d un autre ; les avis les moms nom-
breux font rappelles aux deux plus

grands. Cela n eft point de la nature de

fa repubiique. A Rome,& danu les villes

Grecques, les juges ne fe communi-
duoient point : chacim donnoit ion avis

o une de ces trois mauieres , Tabfous t

G vj
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/e condamnc , //m me parou pas (#) : c eft

que le peuple jugeoit, ou etoit cenfe-

jiiger. Mais le peuple n eft pas jurif-

coniulte
,
tontes ces modifications Sc

tempcramens des arbitres ne font pas

pour lui; il faut lui presenter un feul,

objet, un fait & un feul fait, & qu il

n ait qu a voir s il doit condamner , al&amp;gt;

foudre, on remettre le jtigement.
Les Romains

,
a 1 exemple des Grecs ,

introduifirent des formules d a6tions ,

(/^) & etablirent la neceiUte de diriger

chaque affaire par l alion qui lui etoit

propre. Cela etoit neceffaire dans leur

maniere de juger; il falloit fixer 1 etat

de la queftion , pour que le peuple 1 eut

toujours devant les yeux. Autrement,
dans le cours d une grande affaire , cet

etat de la queftion changeroit conti-

nuellement, & on ne le reconnoitroh

plus.
De-la il fuivoit que les juges , chez

les Romains, n accordoient que lade-

mande precife , fans rien augmenter ,

diminuer ni modifier. Mais les preteurz

imaginerent d autres formules d a&ions

( a ) Non liejuet.

(
b

) Qiias aftionis ne poptrfus prout vdUt inflltuutt t

certas folemnefque e/t roluerunt.Leg. 2, . 6, digefl (

de orig. jar.
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qu on appella de bonne foi (&amp;lt;z) , oil la ma-
niere de prononcer etoit plus dans la

difpofition du juge. Ceci etoit plus con-
forme a 1 eiprit de la monarchic. Au/Ii

les jurifconiultes Francois difent-ils :

En France (b) toutes Us actions font dt

bonne foi.

(a) Dans lefquelles on mettoit ces mots : ex bona.

fde.
. (b) On y condamne aux depens celui-la meme a

qui on demande plus qu il ne doit , s il n a offert fie coa-

figne ce qu il doit.

C H A P I T R E V.

Dans qtiels gouvernemens le Souverain

pent etre juge.

VACHIAVEL (a) attribue la perte
de laliberte de Florence a ce que

le peuple ne jugeoit pas en corps ,

comme a Rome ,
des crimes de lefe-

majefle commis contre lui. II y avoit

pour cela huit juges etablis : Mais, dit

Machiavel , peu font corrompus par peu*
J adopterois bien la maxime de ce grand
homme : mais comme dans ces cas

^

1 interet politique force, pourainii dire,
.

( a.
) Difcours fur la premiere decade de Tite-Livf %

liv, 1, chap. VII,
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1 interet civil, (car c eft tonjours un in*

convenient,queie peuple juge lui-meme

ies ofFenies;) il faut
, pour y remedier,

que Ies lois pourvoient autant qu il ell

en elles & la furete des particuliers.
Dans cette idse , Ies legiflateurs de

Rome firent deux choies; ils permirent
auxaccufes de s exiler(V) avantle juge-
ment () : & ils voulurent que Ies biens

des condamnes fuffent coniacres, pour
que le peuple n en cut pas la confrfca-

tion. On verra dans le livre XI Ies au-

tres limitations que Ton mit a la pui^
fance que le peuple avail de juger.

Soton fut bien prevenir 1 abus que le

peuple pourroit faire de fa ptiiuahce
dans le jiigemcnt des crimes: il voulut

que TAreopage revit 1 affaire ; que,. sll

croyoiti a^cuie injuflement abfous (),
il i accufat de nouv^eau devant le peu

ple; que, s il le croyoit inj-ullement
condamne (^) ,

il arretat Fexecuti-on
,
&C

lui fit rejuger 1 aflaire : Loi admirable,

(*) Cela eA bien expliqud d^ns I draifon de Cic&ort

fro C&amp;lt;cinnd , a ia fin.

(b) C eton une loi d Athenes , Comme il paroit
Demojihcne. Socrate refufa de s en fervir.

(c) D^mofthene, fur la couronne , pag. 494, ^d
de Ftancfort , de 1 an 1604.

(d) Voycz PhifofiretC) vie des fophiftes, liv,

vit d Efchuigs.
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qui foumettoit le peuple a la cenfure
cie la magiflrature qu il refpecloit le

plus, & a ia fienne meme !

II fera bon de mettre quelque len-

teur dans des affaires pareilles, fur-tout

du moment que 1 accuie fera prifon-

nier, afin que le peuple puiffe fe calmer
& juger de fang froid.

Dans les etats defpotiques ,
le prince

pent juger lui-meme. II ne le pent dans

ies monarchies : la conftitution feroit

detruite ; les pouvoirs intermediaires

dependans , aneantis ; on verroit cefler

toutes les formalites des jugemens; la

eraintes empareroit detous le^efprils;
on verroit la paleur iur tons les vifa-

ges; plus de conhance,plus d honneur,

plus d ainour, plus de i arete, plus de
monarch ie.

Voici d autres reflexions. Dans 1-es

etats monarch-iques , le prince eft la

partie qui po-uriuit les accules ,
& les

rait punir ou a-bfoudre ; s il jugeoit iui-

Hieme, il feroit le juge &: la partie.
Dans ces memes etats , le prince a

fouvent les confifcations ; s il jugeoit
les crimes

,
il feroit encore le juge &&

h partie.

De plus, ilperdrokk pkis.belattribtft
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tie fa fouverainete , qui eft celui de fairs

grace (a) : il ferit infenfe qu il fit &
defit ies jugemens : il ne voudroit pas
etre en contradiclion avec lui-meme.

Outre que cela confondroit toutes

Ies idees , on ne fauroit fi un homme fe-

roit abfous ou s il recevroit fa grace.

Lorfque Louis XIII voulut etre juge
dans le proces du due de la Palette (),
& qu il appella, pour cela, dans fort

cabinet quelques officiers du parlement
& quelques conieillers d etat; le roi Ies

ayant forces d opiner fur le decret de

prife de corps ,
le prefident de Believrc

dit : Qu il voyoit dans cette affaire line

chofe etrange, un prince opiner an

proces d un de fes fujets ; que Ies rois

ne s etoient reierve que Ies graces, &
qu ils renvoyoient Ies condamnations
vers leurs officiers. Et votre majefte
voudroit bien voir fur la fellette un
homme devant e\le,qui,pa-r{on]uoQ~

meat, iroit dans une heure a la mort !

Qae la face du prince, qui porte Ies

. ( a
) Platan ne penfe pas que Ies rois , qui font ,

dit-il , pretves, puiiTent affifter au jugement fcii 1 on
comlamne a h mort, a 1 exil, a la prifoii.

(
b ) Voyes la relation du proces fait a M. le due de

la. Valettc. Elle eft imprimee dans Ie

blontrefor , torn, li.-pag. 6 A,
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graces, ne pent foutenir cela; que fa

vue feule levoit les interdits des egli-
fes ; qu on ne devoit fortir que con-
tent de devant le prince. Lorfqu on

jugea le fond, le meme prefident dit

dans foil avis : Cela ell un jugement
fans exemple ,

voire centre tons les

exemples du paffe jufqu a hiiy , qu un
Roi de France ait condamne en qua-
lite de juge, par fon avis , un gentil-
homme a mort (a).
Les jugemens rendus par le prince ,

feroient une fource intarillable d injulH-
ces &: d abus; les courtifans extorque-

roient, par leur importunite, fes juge-^

mens. Quelques empereurs Remains
eurent la fureur de juger ; nuls regnes
n etonnerent plus 1 univers par leurs

injuftices.

Claude
,
dit Taclte (^) , ayant attire

a lui le jugement des affaires & les

fonftions des magiftrats ,
donna occa-

fion a toutes fortes de rapines. AuHi

Nzron, parvenant-dTempireapres Clau

de
, voulant fe concilier les efprits ,

de-

clara-il : Qu il fe garderoit bien d etre

(a) Cela fut change dans la fuite. Voyez la meme
relation.

(b) Annal. liv. XI.
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v le juge de toutes les affaires

, pour
que les accufateurs & les accules,
dans les murs d un palais ,

ne fuffent

pas expofes a I unique pouvoir de

quelques affranchis
(&amp;lt;z).

Sous le regne d Arcadins, dit Zo^i*
w me (), la nation des calomniateurs le

repandit, entoura la cour, & Finfe&a.

Lorfqu un homme etoit mort ,
on fup-

pofoit qu il n avoit point laiffe d en-

fans (c); on donnoit les biens par un
*&amp;gt; refcrit. Car comme le prince etoit

etrangement ftupide ,
&: rimperatrice

*&amp;gt; entreprenante a 1 exces , elle lervoit

&amp;gt;&amp;gt; 1 infatiable avarice de fes domeftiques
& de fes confidentes; de forte que,

pour les gens moderes ,
il n y avoit

& rien de plu-s deiirable que la mort.

11 y avoit autrefois
,
dit Procope (d} ,

fort pen de gens a la cour : mais fous

vJujlinicn, comme les juges n avoient

plus la liberte de rendre juftice,leurs
tribunaux etoient deferts ,

tandis que
le palais du prince retentiilbit des cla-

meurs des parties qui y follicitoient

leurs affaires. Tout le monde fait

(a) Ihid. liv. XIII.

(b) Hift. liv. V.

(c) Meme ctefordre fous Thtodofe le jeune,
i ecrerrc.
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comment on y vendoit les jugemens &
meme les lois.

Les lois font les yeux du prince ; il

voit par elles ce qu il ne pourroit pas
voir fans elles. Veut-il faire la fonclion

des tribunaux?Iltravaille non pas pour
lui

,
mais pour fes fedudeurs centre lui.

CHAPITRE VI.

Qut dans la monarchic Us miniftres nt

doivent pas juger.

C EST encore un grand inconvenient

danslamonarchie,quelesminiftres
du prince jugent eux-memes les affaires

contentieufes.Nousvoyons encore au-

jourd hui des etats ou il y a des juges fans

nombre pour decider les affaires Hfcales?

& ou les miniftres , qui le croiroit ! veu-
lent encore les juger. Les reflexions

viennent en foule;je ne ferai que celle-ci.

Il y a par la nature des chofes ,
une ef-

pece de contradiction entre le confeil du

monarque & de fes tribunaux.Le confeil

des rois doit etre compoie de pen de

perfonnes,& les tribunauxde judicature
en demandent beaucoup. La raifon en

eft que dans le premier, on doit prendre
les affaires avec une certaine paifion ,
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& les fuivre de meme ; ce qu on ne

pent guere efperer que de quatre on cinq
hommes qui en font leur affaire. II faut

au contraire destribunaux de judicature
de fang froid

,
& a qui toutes les affaires

foient en quelque fa9on indifferentes.

CHAPITRE VII.

Du
magijlrat unique.

UN tel magiftrat ne pent avoir lieu

que dans le gouvernement defpo-

tique. On voit dans 1 hiftoire Romaine,
a quel point un juge unique pent abufer

de fon pouvoir. Comment Appius ,
fur

fon tribunal ,
n auroit-il pas meprifeles

lois, puifqu il viola meme celle qu il

avoit faite (a) ? Tits-Live nous apprend

Finique diftinclion du decemvir. II avoit

apoile un homme qui reclamoit devant

lui Virginie comme fon efclave ; les pa-
rens de Virginie lui demanderent qu en

vertu de la loi on la leur remit jufqu au

jugement definitif. II declara que fa loi

n avoit etc faite qu en faveur du pere ;

&: que Virginius etant abfent, elie ne

pouvoit avoir d application
(a) Voyez la loi II. . 24. ff. de orig. jur.

(
b

)_Q&quot;orf pater paella abeffet , locum injuries e/t
raius. lice-Live, decade I. liv. III.
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^Saanoij^jggBp^EagMaHiga^

CHAPITRE VIIL
Des accufations dans les divers gouvep-

nemens.

A Rome (#), il etoit permis a un ci

toyen d en accufer un autre ; cela

etoit etabli felon 1 efprit de la republi-

que, ou chaque citoyen doit avoir pour
le bien public un zele fans bornes

,
ou

chaque citoyen eft cenfe tenir tons les

droits de la patrie dans les mains. On
fuivit fous les empereurs les maximes
de la republique ; & d abord on vit pa-
roitre un genre d hornmes funefles

,
une

troupe de delateurs. Quiconque avoit

bien des vices & bien des talens
, une

ame bien baffe & un efprit ambitieux,
cherchoit un criminel dont la condam-
nation put plaire au prince ; c etoit la

voie pour aller aux honneurs & a la

fortune () , chofe que nous ne voyons
point parmi nous.

Nous avons aujourd hui uneloi admi
rable ; c eil celle qui veut que le prince
Etabli pour faire executer les lois

, pre-

pofe un ofHcier dans chaque tribunal,

(a) Et dans bien d autres cites.

(
b

) Voyez dans Tacite les recompenfes accordets a
&ss d^lateurs.
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i

pour pourfuivre en fon norn tons les

crimes : de forte que la fonclion des de-

lateurs eft inconnue parmi nous ; & fi

ce vengeur public etoit foupc,onne d a-

bufer de fon miniftere , on 1 obligeroit
de nommer fon denonciateur.

Dans les lois de Platon
(&amp;lt;z) ,

ceux qiu

negligent d avertirles magiftrats ,
on de

leur donner du fecours , doivent etre

punis. Cela ne conviendroit point au-

jourd hui. La partie publique veille

pour les citoyens; elle agit, & Us font

tranquilles.

CHAPITREIX.
D& la Ccvcrite des peines dans l&s diversJ r

Qouverne.me.ns.

,A feverite des peines convient

mieux an gouvernement defpoti-

cjue , dont le principe eft la terreur, qu a

la monarchic & a la republique , qui ont

pour reffort 1 honneur &: la vertu.

Dans les etats moderes ,
1 amour de la

patrie, la honte & la crainte du blame,
font des motifs reprimans , qui peuvent
arreter bien des crimes. La plus grande

(a) Liv, IX.
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peine d une mauvaife aclion
, fera d en

etreconvaincu.Les lois civiles y corri-

geront done plus aiiement , & n auront

pas befoin de tant de force.

Dans ces etats, un bon legiilateur
s attachera moins a punir les crimes,

qu a les prevenir; il s appliqueraplusa
dormer des mocurs, qu a infliger des

iupplices.
C eft une remarque perpetuelle des

auteurs Chinois (^) , qite plus dans leur

empire on voyoit augmenter les fuppli-

ces, plus la revolution etoit prochaine.
C efl qu on augmentoit les lupplices a
mefure qu on manquoit de moeurs.

II feroit aife de prouver que, dans

tons ou prefque tons les etats d Europe ,

les peines ont diminue ou augmente a

meiure qu on s eft plus approche ou

plus eloigne de la liberte.

Dans les pays defpotiques , on efl ii

malheureux , que Ton y craint plus la

mort qu on ne regrette la vie ; les fup-

plices y doivent done etre plus rigou-
reux. Dans les etats moderes, on craint

plus de perdre la vie qu on ne redoute

(a) Je ferai voir dans la fuite que la Chine ,
a cet

^gard , eft dans le cas d une r^publique , ou d une

monarchic.
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1-amort en elle-meme ; les fupplices qui
otent fimplement la vie y font done

foffifans.

Lcs hommes extremement heureux,.
& les hornmes extremement malheu-

reux, fontegalement portes a la durete;

temoins les moines & les conquerans.
II n y a que la mediocrite& le melange
de la bonne & de la mauvaife fortune,

qui donnent de la douceur & de la

pitie.
Ce que 1 on volt dans les hommes en

particulier, fe trouve dans les diverfes

nations. Chez les peuples fauvages qui
menent ime vie tres-dure

,
& chei les

peuples des gouvernemens defpotiques
ou il n y a qu im homme exorbitam-

ment favoriie de la fortune
,
tandis que

tout le rede en eft outrage , on eft ega-
lement cruel. La douceur regne dans

les gouvernemens rnoderes.

Lorfque nous lifons dans les hiftoi-

res les exemples de la juftice atroce

des fultans
, nous fentons avec une ef-

pece de douleur les maux de la nature

humaine.

Dans les gouvernemens moderes,
tout pour un bon legiflateur , pent fer-

a former des peines.N eft-il pas bien

extraordinaire
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extraordinaire qu a S.parte , une des

principales fiit xle ne pouvoir preter fa

femme a un autre
,
ni recevoir celle

d un .autre , de n etre jamais dans la

maifon qu avec des vierges ? En un
mot , tout ce que la loi appelle une

peine, efi efTeclivement une peine.

CHAPITRE X.

anciennes lois frangoljls.

C EST bien dans les anciennes lois

franc.oifes que Ton trouve 1 efprit
delamonarchie. Dansle cas ou il s agit
de peines pecuniaires , les non-nobles
font moins punis que les nobles (d).
C eft tout le contraire dans les cri

mes () ; le noble perd 1 honneur &:

reponfe en cour
, pendant que le vi-

lain qui n a point d honneur eft puni
en ion corps.

(a) Si comme pour brifer un arret , les non-
&amp;gt; nobles doivent une amende de quarante fous , Sc

les nobles de foixaute livres . Somme rurale .
liv. II. psg. 198. edit. got. de 1 an ijizj 6c Beau-
manoir, chap. 61. pag. 309.

(b) Voyez le confeil de Pierre Dcsfoxtaincs ,

chap. Xlll. fur-tout L art. ^^.

Toms I, H
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CHAPITRE XL
Que. lorfquun peuple ejl

venueux ,
// faut

pm de, pcines.

E peuple Remain avoit de la pro-
bite. Cette probite eut tant de

force, que fouvent le legiflateur n eut

beloin que de lui montrer le bien pour
le lui faire luivre ;

il fembloit qu au lieu

cTordonnances
,

il iuffiibit de lui donner
des confeils.

Les peines des lois royales & celles

des lois des douze tables furent prefque
toutes otees dans la republique, (bit

par une iuite de la loi f^aUrnnne (rf),

ioit par une confequence de la loi For-

de.
(&amp;gt;).

On ne remarqua pas que la re

publique en fut plus mal reglee , & il

n en refulta aucune lefion de police.
Cette loi Valerienne

, qui defendoit

mix magiftrats toute voie de fait contre

(a) Elle fut faite par Valerius Publicola , bientot

spres 1 expulfion des rois ; elle fut renouvellee deux

Ibis, toujonrs par des magiftrats de la memc famillei

cmme le dit Tlte-Live , liv. X. II n ^toit pas quet-
tion de lui donner plus de force

,
mais d en peifec-

tionnef les difpcfitions. Diligcntius fanBum , dit

TittLive , ibid.
-

(
t&amp;gt;

)
Lex Porcia pro tergo civiurn lata ; elle fut faite

en 454 de la fondatign de Rome.
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cm citoyen qui avoit appelle an peuple ,

n infligeoitaceluiquiycontreviendroir,

que la peine d etre repute mechant(tf).
itXKXiGW5L J^fegT^YiiugjaTg^^E^^-y^^-^

CHAPITRE XII.

De. la puiffance des peines.

EXPERIENCE a fait remarquer que
dans les pays oil les peines font

donees, 1 efpritdu citoyen eneftfrappe,
comme il 1 eft ailleurs par les grandes.

Quelqu inconvenient fe fait-il fentir

dans un etat?un gouvernement violent

vent foudain le corriger; & an lieu de

fonder a faire executer les anciennes^

lois, on etablit une peine cruelle qui
arrete le mal fur le champ. Mais on ufe

le reffort du gouvernement ; 1 imagina-
tion fe fait a. cette grande peine , com
me elle s etoit faite a la moindre ; &
comme on diminuela crainte pour celle-

ci
, Ton elt bientot force d etabUr 1 autre

dans tons les cas. Les vois fur les grands
chemins etoient communs dans quel-

ques etats ; on vonlut les arreter : on
inventa le fupplice de la roue , qui
les fufperfdit pendant quelque temps.

( a
) Nikii ultra quam improve fcclum adjecit , Titer

Live.

H ij
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Depuis ce temps ,
on a vole comme

auparavant fur ies grands chemins.

De nos jours, la defertion fut tres-

frequente ; on etablit la peine de mort
contre Ies deferleurs

,
&: la defertion

n ell pas diminuee. La raifon en eft bien

naturelle : un foldat accoutume tons Ies

jours a expofer fa vie ,
en meprife ou fe

flatte d en mepriier le danger. II eft tons

Ies jours accoutume a craindre la honte ;

il falloit done laiffer une peine (a) qui
faiioit porter une fletriffure pendant la

vie ; on a pretendu augmenter la peine,
&: on 1 a reellement diminuee.

II ne faut point mener Ies homrnes par
Ies voies extremes ; on doit etre mena-

ger des mpyens que la nature nous don-

ne pour Ies conduire. Qu on examine la

caufe de tons Ies relachemens , on verra

qu elle vient de Jfimpiimte des crimes ,

& aon pas 4e la moderation des peines.

Suivpns la nature, qui a donne aux

hommejS la honte comme leur fleau ;

& que la plus gran4e partie de la peine,
foit 1 infamie de la fouffrir.

Que s il fe trouve des pays on la

honte ne foit pas une fuite du fupplice,

( a ) On fendoit le nez , on coupoit Ies
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cela vient de la tyrannic , qui a inflige
les memes peines aux fcelerats & aux

gens de bien.

Et fi vous en voyez d autres
,

oil- les

hommes ne font retenus que par des

fupplices cruels ? comptez encore que
cela vient en grande partie de la vio

lence du gouvernement , qui a employe
ces fupplices pour des fautes legeres.

Souvent un legiflateur , qui veut

corriger un mal
,
ne fonge qu a cette

correftion ; les yeux font ouverts fur

cet objet ,
& fermes fur les inconve-

niens. Lorfque le mal ell une fois cor-

rige, on ne voit plus que la durete du

legiflateur : mais il relle un vice dan-s

I etat que cette durete a produit ; les ei^

prits font corrompus ,
Us fe font accou~

tumes an defpotifme.

Lyfandre (a) ayant remporte la vic-

toire fur les Atheniens
,
on jagea les

priibnniers ; on accufa les Atheniens
d avoir precipite tons les eaptifs de
deux galeres ,

6k refolu en pleine affen&amp;gt;

blee de couper le poing aux prifonniers

qu ils feroient. Us furent tons egorges ,,

excepte Adymante ^ qui s etoit oppofe
a ce decret. Lyfindre reprocha a. Phi&quot;

.

a) Xlnophon ,
Lift. liv. II,

H iij
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lodes, avant de le faire mourir

, qu*il
avoit deprave les efprits ,

& fait des

lemons de cruaute a toute la Grece.

Les Argiens ,
dit Plutarqut (

a ) ,

ayant fait mourir quinze cens de leurs

citoyens,les Atheniensfirentapporter
les lacririces d expiation ,

arm qu il

plut aux dieux de detonrner du ccetir

des Atheniens une ilcruellepeniee.
II y a deux genres de corruption ;

1 un , lorfque le peuple n obierve point
les lois ; 1 autre, loriqu il eft corrompu
par les lois : mal incurable

3 parce qu il

tit dans le remede meme.

(a) (Suvres morales , de ceux qui munltnt la

tffaires d eut.

CHAPITRE XIII.

Impuljjlince dcs lois Japonoifis.

ES peines outrees peuvent corrom-

pre le defpatifme meme. Jetons

les yeux fur le Japon.-
On y punit de mort prefque tons les

crimes (^) , parce que la defobeiffance

a un fi grand empereur que celui du

Japon ,
eft un crime enorme. II n eft pas

(b) Voyez Kempfir,
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de corriger le coupable ,

mais
de venger le prince. Ces idees font ti&quot;

rees de la fervitude
,
& viennent fur-tout

de ce que Fempereur etant proprietaire
de tons les biens

, prefque tons les crimes

fe font direclement centre fes interets.

On punit de mort les menfonges qui
fe font devant les magiflrats (a) ; chofe

contraire a la defenfe naturelle.

Ce qui n a point 1 apparence d un
crime

,
ell la ieverement puni ; par

exemple ,
un homnie qui hafarde de

1 argent au jeu , eft puni de mort.

Ileilvrai que le caratereetonnantde
ce peuple opiniatre , capricieux ,

deter

mine
,
bizarre

,
& qui brave tons les pe

rils & tons les rnalheurs , femble a la

premiere vue ablbudre fes legiilateurs
de 1 atrocite de leurs lois. Mais des gens

qui naturellement meritent la mort , &C

qui s ouvrent le ventre pour la moin-
dre fantaifie

,
font-ils corriges on arre-

tes par la vue continuelle des fupplices ?

6c ne s y familiarifent-ils pas ?

Les relations nous difent, aufujet de
l
?education des Japonois , qu il faut trai-

( A
) Recueil des voyages qut ont fervi a 1 itablif-

fement de la Compagnie des Indes , tome III. part
2. pag. 42$.

H iv
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ttrlcs enfansavec douceur

, parce qu ils

s obftinent contre les peines ; que les-

efclaves ne doivent point etre trop
rudement traites

, parce qu ils fe met-
tent d abord en defenfe. Par 1 efprit qur
doit regner dans le gouvernement do-

meilique, n auroit-on pas pu juger de

celui qu on devoit porter dans le gou-
yernement politique & civil ?

Un legiflateur iage auroit cherche a

ramener les eiprits par un jufte tempe
rament des peines & des recompenfes ;

par des maximes de philofophie, de

morale & de religion afforties a ces

carad:eres ; par la julle application des

regies de 1 honneur; par le iupplice de

la honte ; par la jouiiTance d un bon-

heur conftant 8c d une douce tranquil-
lite., Et s il avoit craint que les efprits,

accoutumes a n etre arretes que par
line peine cmelle , ne puffentplus 1 etre

par une plus douce, il auroit agi (a)
o une inaniere fourde &: inlenfible ;

ii

auroit dandles cas particuliers les plus

graciables modere la peine du crime ,

jurqu a ce qu il eiit pu parvenir a la 1

modifier dans tons les cas.

Rmarqv.ez bien ceci comme une maxime de.

pratique , dans les cas oii les e/prits ont e te gates gar.
dss peines trc&amp;gt;p

n
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Mais le defpotifme ne connoit point
ees refforts ; il ne mene pas par ces

voies ; il pent abufer de lui
,
mais c eft

tout ce qu il pent faire : au Japon il a

fait un effort, il eft deveriu plus cruel

que lui-meme.

Des ames par-tout eirarouchees &
rendues plus atroces ,

n ont pu etre con-

duites que par une atrocite plus grande.
Voila 1 origine ,

voila I eiprit des lois

du Japon. Mais elles ont eu plus de fu-

reur que de force. Elles ont reulli a de-

truire le chriftianifme ; mais des efforts

fi inouis font une preuve de leur im-

puirTance. Elles ont voulu etablir une
bonne police ,

& leur foibleffe a paru
encore mieux.

Ilfautlire la relation de 1 ehtrevue de
1 empereur & du deyro a Meaco (a). Le
nombre de ceux qui y furent etouffes ?

on tues par des garriemens ,
fut in-

croyable; on enleva les jeunes filles &:

les gargons ; on les retrouvoit tons les

jours expoies dans des lieux publics a

des heures indues
,
tons nuds

, coufus

dans des facs de toile, arm qu ils ne con-

nuffent pas les lieux par oil ils avoient

( a.
)
Recueil des voyages qui ont fervi a I dtabliffe--

ment de la Compagnie. ds Indes ,
tome V. p. i

H v
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paffe ; on vola tout ce qu on voulut ;

on fendit le ventre a des chevaux pour
faire tomber ceux qui les montoient ;

on renveria des voitures pour depouil-
ler les dames. Les Hollandois a qui Ton
dit qu ils ne pouvoient paffer la nuit fur

des echafauds
,
fans etre affalTmes

, en

defcendirent
,
&c.

Je paflerai vite fur un autre trait.

L empereur adonne a des plaillrs in-

fames
,
ne fe marioit point ;

il couroit

rifque de mourir fans fucceffeur. Le

deyro lui envoya deux filles tres-belles.

II en epoufa une par refpeft ,
mais il n eut

aucun commerce avec elle. Sa nourrice

fit chercher les plus belles femrnes de

I empire; tout etoit inutile : latiiie d un

armurier etonna fon gout (a) ; il fe de-

termina
,

il en eut un fils, Les dames de

la cour , indignces de ce qu il leuravoit

prefereune perfonne d une iibaffenaii*

fance ,
etouiferen-t 1 enfant. Ce crime fut

cache a 1 empereur ,
il auroit verfe un

torrent de fang. L atrocite des lois en

empeche done 1 execution. Lorique la.

peine efl fans mefure, on eft ibuvent

oblige de lui preferer 1 impuniie*

(a)
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CHAPITRE XIV.
De, r&fprit dufenat de, Rome.

ous le confulat d Acilius Glabrio &C

de Pifon , on fit la loi Acilia (a} pour
arreter les brigues. Dion dit () que le

fenat engagea les confuls a la propo-
fer, parce que le tribun C. Cornelius

avoit refolu de faire etablir des peines
terribles contre ce crime , a quoi le

peuple etoit fort porte. Le fenat pen-
foit que des peines immoderees jette-
roient bien la terreur dans les efprits ;

mais qu elles auroient cet effet
, qu on

n trouveroit plus perfonne pour accu-

fer
,
ni pour condamner ; an lieu qu en

propofant des peines modiques ,
on au-

roit des juges & des accufateurs.

(a) Les coupables ^toient condamnes a une amende;
ils ne puuvoient plus etre admis dans 1 ordre des fena-

teurs & nommes a aucune magiftrature : Dion ,
liy

XXXVI.

(b) Ibid.

H v)



i8o DE L ESPRIT DES Lbis 9

ffr &quot; -r !=

CHAP ITRE XV.

Bts IOLS des Remains a Fegard dts peines,.

JE
metrouve fort dans mes maximes,

lorfque j
ai pour moi les Remains ;

& je crois qu.e les peines tiennent a la

nature du gouvernement , lorfque je

vois ce grand peitple changer a cet

egard de Lois civiles
,
a mefur.e. qu il

changeoit de lois politiques..
Les lois royahs , faites pour un peu-

ple compofe de fugitifs ,
d efclaves 82:

de brigands , furent tres-feveres. L ef-

prit de la republique auroit demande

que les decemvirs n euffent pas mis ces

]ois dans leurs doivze tables ; mais des

gens qui afpiroient a la tyrannic ,
n a-

voient garde de fuivre 1
efprit. de la

republique.
Tite? live (a) dit , fur le fupplice de

Mctius Suifetius
, diclateur d Albe , qui

it condamne par Tullus Hoftilius a.

etre tire par deux chariots
, que ce fut le

premier & le dernier fupplice oil Ton

tcmoigna avoir perdu la rnemoire. de

LJyre 1^.
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1 humanite. II fe trompe : la loi des

douze tables eft pleine de difpofitions
tres-cruelles (a).

Celle qui decouvre le mieux le del*-

fein des decemvirs
,
eft la peine capr-

tale prononcee contre les aiiteurs des

libelles & les poetes. Cela n eft guere
du genie de la republique ,

on le peuple
aime a voir les grands humilies. Mais

des gens qui vouloient renverfer la li-

berte
, craignoient des ecrks qui pou-

voient rappeller 1 efprit de la liberte
(/?).

Apres 1 expulfion des decemvirs,

prefque toutes les lois qui avoient fixe

les peines furent otees. On ne les abro-

gea pas expreflement : mais la loi Porcia

ayant defendu de mettre a mort un ci-

toyen Remain , elles n eurent plus d ap-

plication.
Voila le temps auquel on peut rap*-

porter ce que Tm-Live. (c) dit des Ror-

mains
, que jamais peuple n a plus aime

la moneration des peines.

Que fi Ton ajoute a la douceur des

(a] On y trouve le fupplice du feu , des peines

prefque toujours capitales , le vol puni de mort , &c.

(b] Sylla , anime du meme efprit que les decem-
virs , augmenta comme eux les peines contre les

^crivains fatiriquss.

(c] Livre I.
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peines, le droit qu avoit un accufe de

le retirer avant le jugement, on verra

bien que les Remains avoient luivi cet

efprit que j
ai dit etre natural a la repu-

blique.

Sylla , qui confondit latyrannie ,
1 a-

narchie & la liberte , fit les lois Cornl-

Henries. II fembla ne faire des reglemens

que pour etablir des crimes. Ainfi qu a-

lifiant une infinite d aclions du nom de

meurtre
,

it trouva par-tout des meiir-

triers
,
&: par une pratique qui ne fut

que trop fuivie ,
il tendit des pieges ,

iema des epines , ouvrit des abymes
fur le chemin de tons les citoyens.

Preique toutes les lois de Sylla ne

portoient que L interdi&ion de I eau &
du feu. Ccfar y ajouta laconfifcation des

biens (a) , parce que les riches gardant
dans I exil leur patrimoine , ils etoient

plus hardis a commettre des crimes.

Les empereurs ayant etabli un gou-
vernement rnilitaire

,
ils fentirent bien-

tot qu il n etoit pas moins terrible con-

tr eux que contre les iiijets ; ils cher-

cherent a le temperer ; ils crurent avoiir

( a )
Po&amp;gt;nas facinorum auxic , cum locuplet^s eo faa~

liiis
fc.tle.re. fe oblignrtnt , quod integris pstri

&amp;lt;xuLar&amp;lt;jit t iu^tOi.c
&amp;gt;

in Julio
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befoin des dignites & du refpeft qu on
avoit pour elies.

On s approcha un pen de la monar
chic ,

& Ton divifa les peines en trois

claffes (rf) ; celles qui regardoient les

premieres perionnes de 1 etat (),&
qui etoient ailez donees ; celles qu on

infligeoit aux perfonnes d un rang (c)
inferieur , & qui etoient plus feveres ;

enfin celles qui ne concernoient que
les conditions baffes (^) ,

ck: qui furent

les plus rigoureuies.
Le feroce & inienfe Maximin irrita

pour ainii dire le gouvernement mili-

taire qu il auroit fallu adoucir. Le ienat

apprenoit ,
dit Capitolin (e) , que les uns

avoient etc mis en croix, &: les autres

expofes aux be ies , ou enfermes dans des

peaux de betes recemment tuees, fans

aucun egard pour les dignites. II fern-

bloit vouloir exercer la diicipline mill-

taire, fur le modele de laquelle il pre-
tendoit regler les affaires civiles.

(j) Voyez la loi 3. . Isgis
ad leg. Cornel, defica-

tils , & un tres-grand nombte d auues au dijjeiie &
au code.

(
b

)
Subllmiorts.

(e] Mtdios.

(d) Infmoi. Leg. 3. . legis &d leg. Cornell, ds

(e) Jul. Cap. Msxlmini duo*
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On trouvera dans les Conjtderations

fur la grandeur des Romains & leur deca

dence
,
comment Conftantin changea le

defpotifme militaire en un defpotifme
militaire & civil

,
& s approcha de la

monarchic. On y pent fuivre les diverfes

revolutions de cet etat ; & voir com
ment on y paffa de la rigueur a 1 indo-

lence
,
& de 1 indolence a 1 impimite.

C H A P I T R E XVI.

De la jufle proportion des peines avzc le

crime,

1L
eft effentiel que les peines ayent

de rharmonie entr elles
, parce qu il

eft effentiel que Ton evite plutot un

grand crime qu un moindre ; ce qui

attaque plus la fociete , que ce qui la

cheque moins.

&amp;gt;^ Un impofteur (^) , qui fe difoit Conf
tantin Ducas

,
fuicita un grand foule-

vement a ConHantinople. II fut pris
x&amp;gt; &: condamne an fouet ; mais ay ant

accuie des perfonnes confiderables
-,

il fat condamne , comme. calomnia-

teur, a etre brule . II eft fingulier

(a) Hiftoire de Nicephore , patriarche de
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qu on eiit ainii proportionne les peines
entre le crime de lefe-majefte & celui

de calomnie.

Cela fait fouvenir d un mot de

Charles II, roi d Angleterre. II vit en

paffant un homme au pilori : il demanda

pourquoi il etoit la. Sire , lui dit-on ,

cejlparce quit a fait des llbdUs contre, vos

miniftres.
Le grandfot ,

dit le roi, que ne.

les icrivoit-il contre, mot ? on ne lui aurolt

riai fait.

Soixante-dix perfonnes confpirerent
contre 1 empereur Baftle (a] ; il les fit

fuftlger ; on leur brula les cheveux &
le poil. Un cerf I ayant pris avec fon

bois par la ceinture
, quelqu un de fa

fuite tira fbn epee , coupa fa ceinture,
& le delivra. II lui fit trancher la tete ,

parce qu il avoit
, difoit-il ,

tire 1 epee
contre lui. Qui pourroit penfer que

fous le meme prince ont cut rendu ces-

deux JMgemens ?

C eft un grand mal parmi nous de

faire fubir la meme peine a celui qui
vole fur un grand chemin , & & celui qui
vole & affafline..!! eflvifible , que pour
la furete publique ,

ilfaudroit mettre

quelque diiTerence dans la peine,.

(^a Ldera , ibid..
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A la Chine

9
les voleurs cruels font

coupes en morceaux (d) , les autres

non ; cette difference fait que Ton y
vole; mais que Ton n y aiTailine pas.

En Mofcovie ,
ou la peine des voleurs

&: celle des affaflins ibnt les memes, on

affaffine (
b ) toujours. Les morts

, y dit-

on
, ne racontent rien.

Quand il n y a point de difference

dans la peine ,
il faut en mettre dans

Fefperance de la grace. En Angleterre,
on n affaffine point , parce que les vo

leurs peuvent eiperer d etre traniportes
dans les colonies , non pas les affailins.

C eft un grand reffort des gouverne-
mens moderes , que les lettres de grace.

Ce pouvoir que le prince a de pardon-

ner, execute avec fageffe , pent avoir

d admirables effets. Le principe du gou-
vernement delpotique , quinepardonne

pas ,
& a qui on ne pardonne jamais ,

le prive de ces avantages.

(
a ) Du Halde , torn. 1. p. 6.

(
b

) cat pnflent de la grande Ruffie , par Perry.



Liv. VI. CHAP. XVII. 187
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CHAPITRE XVII.

DC la. torture, ou quejlion
contre les criminals,

PARCE
QUE les hommes font me

dians
,
la loi eft obligee de les fup-

pofer meilleurs qu ils ne font. Ainfi la

depofition de deux teinoins fuflit dans

la punition de tons les crimes. La loi les

croit, comme s ils parloient par la bou-

che de la verite. L on juge aufli que tout

enfant congu pendant le mariage , eft

legitime : la loi a confiance en la mere ,

comme fi elle etoit la pudiche meme.
Mais la quejlion

contre les criminels

n eft pas dans im cas force comme ceux-

ci. Nous voyons aujourd*hiu une nation

(^) tres-bien policee la rejeter fans in

convenient. Elle ri eft done pas necef-

faire par ia nature

(a) La nation Angloife.

(b] Les citoyens d Athenes ne pouvoicnt etre mi$

a la queftion , ( Lyjias , orat. in Argorat. ) excepte
dans le crime de lafc-majeft^. On donnoit Li quef-
tion trente jours apres la ccndarnnation , (

Curius For-

tunatus
, rtthor. jchol. lib. I!. ) 11 n y avoit pas de

(jueftion preparatoire Quar.t aux Romains , la loi 5

& 4 ad
leg. JuLiam majefl. fait voir que la naiffance *

la dignite , la profeflion de la milice garantiffoient de
la queftion , fi ce n eft dans le cas de crime de lefe-

majefl^. Voyez les fages reflriftions que les lois des

Vifigoths mettoient a cette pratique.
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Tant d hnbiles gens & tant de beauX

genies ont ecrit centre cette pratique ,

one je n ofe parler apres eux. J allois

dire qu elle pourroit convenir dans les

gouvernemens defpotiques , ou tout ce

qui inipire la crainte entre plus dans les

refforts du gouvernement :
j
allois dire

que les efclaves
,
chez les Grecs & chez

les Remains Mais
j
entends lavoix

de la nature qui crie centre moi.

CHAP IT RE XVIII.

DCS ptims pecuniaires , 61 dts pdnes

corporelles*

o s peres les Germains n admet-

toient guere que des peines pecu
niaires. Ces homines guerriers & fibres

eftimoient que leurfang ne devoit etre

verie que les armes a la main. Les Japo-
nois (a) , an contraire ^ rejettent ces

fortes de peines ,
fous pretexte que les

gens riches cluderoientlapunition. Mais

les gens riches ne craignent-ils pas de

perdre leurs biens ? les peines pecu
niaires ne peuvent-elles pas fe propor-

(d) Voyez Kempfer.
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tionner aux fortunes ? Et enfm ,
ne pent-

on pas joindre 1 infamie a ces peines?
Un bon legiflateur prend un jufte mi-

lieii; il n ordonne pas toujours des pei-
nes pecuniaires ,

il n inflige pas ton-

jours des peines corporelles.

CHAPITRE XIX.
Da la lot du talion.

LES
etats defpotiques qui aiment les

lois fimples, ufent beaucoup de la

hi du talion (a). Les etats modcres la

resolvent quelquefois ; rnais il y a cette

difference
, que les premiers la font

.exercer rigoureufement ,
& que les

autres lui donnent prefque toujours des

temperamens.
La loi des douze tables en admettoit

deux ; elle ne condamnoit au talion que
loriqu on n avoit pu appaifer celui qui
fe plaignoit (^). On pouvoit, apres la

condamnation
, payer les dommages &C

interets (c) ,
& la peine corporelle fe

convertiiToit en peine pecuniaire ((/),

(a) Elle eft etablie dans 1 alcoran. Voyez le cha-

piire dd lj vache.

.(
b

) Si mtmbrum rupie ,
ni cum eo pacit , talio eftoi

Aulugelle , liv. XX. chap. I,

(&amp;lt;)
Ibid.

(d) Voyez aufli la loi des Wigoths , liy, Vi^
fr* 4 3 & J-
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CHAPITRE XX.

De. la punitlon des peres pour leurs enfans,

ON punit a la Chine les peres pour
les fautes de leurs enfans. C etoit

1 uiage du Perou (a). Ceci eft encore

tire des idees defpotiques.
On a beau dire qu on punit a la Chine

le pere pour n avoir pas fait ufage de ce

pouvoir paternel que la nature a etabli
,

& que les lois meme y ont augmente.
Cela fiippofe toujours qit il n y a point
d honneur chez ies Chinois. Parmi nous

les peres dont les enfans font condam-
Jies an fupplice ,

& les enfans
(/&amp;gt;)

dont

les peres ont fubi le meme fort, font

auili punis par la honte , qn ils le fe-

roient a la Chine par la perte de la vie.

CHAPITRE XXI.
])& la clemence. du Prince.

A clemence eft la qualite diftinftive

des monarques. Dans la republique
oil Ton a pour principe la vertu

,
eile

(a) Voyez Gar tileffo , hifloire des guetres civiles

des Efpagnols.

{b} Au lien de les ptinir, difc it Platon , il faut

4es louer de ne pas reffemblev a leur pere. Liv. IX,
des Lois*
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eftmoins neceiTaire. Dans 1 etat delpo-

tique ou regne la crainte , elle eft moins
en ufage , parce qu il faut contenir les

grands de Tetat par des examples de Ce-

\erite. Dans les monarchies ou Ton eft

gouverne par Thonneur , qui Convent

exige ce que la loi defend
, elle eft plus

neceflaire. La diCgrace y eft un equiva-
\ i r i- A

lent a la peme : les rormalites ineme
des jugemens y Cont des punitions.
C eft la que la horite vient de tons co
tes pour former des genres particuliers
de peine.

Les grands y Cont Ci fort punis par la

diCgrace , par la perte Convent imagi-
naii e de leur fortune

,
de leur credit 9

ide leurs habitudes, de leurs plaidrs ,

que la rigueur a leur egard eft inutile ;

elle ne pent fervir qu a oter aux fujels
1 amour qu ils out pour la perfonne du

prince, Sclerefpecl: qu ilsdoivent avoir

pour les places.
Comme 1 inftabilite des grands eft de

la nature dugouvernementdefpotique,
leur furete entre dans la nature de la

monarchic.

Les monarques ont tant a gagner par
la clemence , elle eft Cuivie de tant d a-

mour
, ils en tirent tant de gloire 3
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c eft prefque toujours un bonheur pour
eux d avoir 1 occafion del exercer; &amp;lt;k

on le pent prefque toujours dans nos

contrees-

On leur difputera peut-etre quelque
branche de 1 autorite, & preique jamais
J autorite entiere ; & ii quelquefois ils

combattent pour la couronne ,
ils ne

combattent point pour la vie.

Mais
, dira-t-on, quand faut-il punir?

quand faut-il pardonner ? C ell line

chofe qui fe fait mieux fentir qu elle ne

pent fe prefcrire. Quand la clemence a

des dangers , ces dangers font tres-

vifibles ; on la diftingue aifement de

cette foibleffe qui mene le prince an

mepris , 5c a I impuifTante meme de

punir.
L empereur Maurice (^) prit la refo-

lution de ne verfer jamais le fang de fes

fujets. Anafiafe (&amp;lt;f)

ne puniffoit point
les crimes. IJaac CAnge jura que de ion

regne il ne ferditmourir perionne. Les

empereurs Grecs avoient oublie que
ce n etoit pas en vain qu ils portoient

Tepee.

{ a
) Evagre , hift.

(&) Fragment de Suidas , daas Conftantin Porphyro-

ginett,

LIVRE
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L I V R E VII.

Confluences des differens princi-

pes des trois gouvernemens , par
rapport aux Lois fomptuaires y

au luxe , & a la condition, des

femmes.

CHAPITRE PREMIER.
Du luxe.

E luxe eft toujours en proportion
i avec 1 inegalite des fortunes. Si ,

dans un etat, les richeffes font egalement

partagees, iln y aura point deluxe; car

il n efl fonde que fur les commodites

qu on fe donne par le travail des autres.

Pour que les richeffes rellent egale
ment partagees ?

il faut que la loi ne
donne a chacun que le neceffaire phyli-

que. Si Ton a au-dela
, les uns depen-

ieront
, les autres acquerront, &l ine-

galite s etablira.

Suppofant le neceffaire priyfique egal
a une fomme donnee ? le luxe de ceux

Tome /, I
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qui n auront que le neceilaire
,
fera egal

a %cro; celui qui aura le double , aura un

luxe cgal a un; celui qui aurale double

du bien de ce dernier
,
aura un luxe eVal

*.

atrois ; quand on aura encore le double,
on aura un luxe egal a fept : de forte

cine le bien du parti culier qui fait,

etant ton jours fuppoie double de celui

du precedent ,
Se luxe croitra du double

plus une unite
,
dans cette progrerTion

&amp;gt;
i&amp;gt; 3?

7&amp;gt;,
M ,3

1
?
6 3^ I2 7-

Dans la republique de Platon (a} ,
le

h:::e auioit pu ie calculer an julle. II y
avoit quatre iorte^ de ceris etablis. Le

premier etoit precifemerit le terme ou

finiffoit la pauvrete , Je fecond etoit

double, le troifieme triple, le quatrieme

quadruple du premier. Dans le premier
cens le luxe etoit e ?:al a ?&ro ; il etost ceal

*^
&amp;lt;^

a un dans le feconcl
,

a deux dans le

troifieme, a trois dans le quatrieme ; & il

fuivoitainfi la proportion ariihiiu

En coniiderant le luxe des divcis

peuples, lestiiis a 1 egard des autres ,
il

eirdans chaque etat en raiion compoiee
de 1 inegalite des fortunes

l|iii
eft entre

(a) Le premier cens etoit le forf lie reditaiie en terre;

& Platon ne vouioit pas qu on put avoir en autres

effets plus du triple cm fart her^ditaire. Voyez/
JLois , liv. IV.
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les citoyens , & de 1 inegalite des ri-

cheffes des divers etats. En Pologne^ ,O-f
par example, les fortunes font dune

inegalite extreme ; mais la pauvrete da
T&amp;gt;.al ernpeche qu il n y ait autant de
luxe que dans un etat plus riche.

Le luxe ell: encore en proportion avec
la grandeur des villes

,
&: fur-tout de la

capltale ; en forte qu il eft en raifon

compoiee des richeffes de 1 etat
, de

Tinegalite des fortunes des particuliers,
& du nombre d hommes qu on affem- .

ble dans de certains lieux.

Plus ily a d hommes enfernble
, plus

ils font vains & fentent naitre en eux
I c.-ivie de fe fignaler par de petites cho-

fes (). S ils iont en li grand nombre ,

que la plupart loient inconnus les uns
aux autres, 1 envie de fe diftinguer re-

j o

double, parce qu il y a plus d eiperance
de reuffir. Le luxe donne cette eipe-
rance ; chacun prendles marques de la

condition qui precede la lienne. Mais
a force de vouloir fe diflinguer, tout

(a) Dans une grande vills ,
dit 1 auteur de la fible

des absi lcs , torn. t. pag. 133. on s habille au-deflus

de fuqiialite , pouretre eftimc plus qti
on n eft pnr la 1

multitude. C eft un plaiiir pai:r ua cfpcit foible ,

pref I
.i auffi grand qus celui ds i accomplifiame.ic ue

f;s delirs.

I i
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devient egal ,

& on ne fe diftingue plus ?

comme tout le inonde vent fe faire re-

garder ,
on ne remarque perfonne.

II refulte de tout cela une incommo-
dite generale. Ceux qui excellent dans

une profeffionmettent a leur artle prix

qu ils veulent ; les plus petits talens fui-

vent cet exemple ; il n y a plus d har-

monie entre les befoins & les moyens.
Lorfque je fuis force de plaider, il eft

ncceffaire que je puiiTe payer un avo-

cat; lorfqueje fuis malade, il fautque

je puifTe avoir un medeqin.

Quelques gens ont penfe qu en affem-

blant tant de peuple dans une capitale ,

Qndiminuoitle commerce,parce que les

hommes ne font plus a une certaine

diftance lesuns des autres^ Je ne le crois

pas ; on a plus de defirs , plus de befoins,

plus de fantaifies quand on eft enfemble.

CHAPITRE II.

DCS Lois fomptuaires dans la democratic.

JE
viens de dire que dans

ques ,
ou les richeffes font egalement

partagees , il ne pent point y avoir de

luxe; & comme on a vu an livre cin-
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quieme (a), que cette egalitc de diftri-

bution faiioit 1 excellence d une repu-
blique ,

il fuit que moins il y a de luxe
dans ime republique , plus elle eft par-
faite. II n y en avoit point chez les pre
miers Remains ; il n y en avoit point
chez les Lacedemoniens ; & dans les

republiques oil 1 egalite n eft pas tout~

-A-fait perdue ,
1 efpritde commerce, de

travail & de vertu
,
fait que chacun y

pent &: que chacuny veut vivre de fofi

propre bien
,
&i que par confequent il

y a pen de luxe.

Les lois du nouveau partage des

champs , demandees avec tant d mllance
dans quelques republiques , etoient fa-

lutaires par leur nature. Elles ne font

dangereufes que comme adion fubite.

En otant tout-a-coup les richelles aux

tins, 6k augmentantde memecelles des

autres
, elles font dans chaque famille

une revolution
,
& en doivent produire

line generale dans 1 etat.

A mefure que le luxe s etablit dans

line republique ,
1 efprit fe tourne vers

1 interet particulier. A des gens a qui il

ne faut rien que le neceffaire, il ne refte

a defirer que la gloire de la patrie 6c la

(a) Chap. Ill & IV.
T ** *

1
11J
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iienne propre. Mais line ame corrom-

pue par le luxe a bien d autres defirs.

Bientot elle devient ennemie des iois

qui la genent. Le luxe que la garniiori
de Rhege commenca a connoitre

,
fit

qu elle en egorgea les habitans.

Si-tot que les Remains furent cor-

rompus ,
leurs defirs devinrent immen-

fes. On en pent jugerpar le prix qu ils

mirent aux choies. Une cruche de vin

,de Falerne (^) fe vendoit cent deniers

Remains ; un baril de chair falee du
Pont en coutoit quatre cents ; un bon
cuifinier quatre talens ; les jeunes gar-
cons n avoient point de prix. Quand
.par une impetuofite (^) generale tout

le monde ie portoit & la volupte , que
devenoit la vertu?

C H A P I T R E III.

Des Lois fomptuaires dans
Fariflocratie*

ARISTOCRATJE mal conflltuee a ce

malheur , que les nobles y ont les

richeiles
9 & que cependant ils ne cioi-

(a) Fragment du livre 36$ de Diodore , rappottd

par Conft. PptpKyrog. iLxtrzif des vertis & dis rices.

( t&amp;gt;

)
Cum maximas omnium impetus ad luxurlam effct,

ibid.
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Vent pas depenfer; le luxe contraire ii

1 efprit de moderation en doit ctre

barmi. II n y a done que des gens tres-

pauvres qui ne peuvent pas recevoir ,

& des gens tres-riches qui ne peuveat
pas depenfer.
A Vtnife. , les lois forcent les nobles

a la modeftie. Us fe font tellement ac-

coutumes a 1 epargne , qu il n y a que
les courtilanes qui puiffent leur feire

donner de 1 argent. On fe fert de cette

yoie pour entretenir Pinduftrie ; les

femmes les plus meprifables y depen-
fent fans danger , pendant que leurs tri-

hutaires y menent la vie du monde la

plus obfcure.

Les bonnes republiques Grecques
avoient a cet egard des inftitutions ad-

nilrables. Les riches employoient leur

argent en fetes
,
en chceurs de munque ,

en chariots
,
en chevaux pour la courfe ,

en inagiilrature onereufe. Les richeffes

y etoient aufii a charge que la pauvrete.

I iv
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CHAPITRE IV.

Des loisfomptuaires dans Us monarchies,

*&amp;gt; T ES Suions
, nation Germanique,

JLj rendent honneur aux richeffes,
d /r Tacltc (a) ; ce qui fait qu ils vivent

fbus le gouvernement d un leul &amp;gt;K

Cela fignifie bien que le luxe eft fmgu-
lierement propre aux monarchies ,&
qu il n y faut point de lois fomptuaires.
Comme par la conftitution des mo

narchies
,

les richeffes y font inegale-
ment partagees ,

il faut bien qu il y ait

du luxe. Si les riches n y dependent pas

beaucoup ,
les pauvres mourront de

faim. II faut meme que les riches y de~

penfent a proportion de I megalite des

fortunes ; & que , comme nous avons

dit, le luxe y augmente dans cette pro

portion.Les richeiTes particulieres n ont

augmente , que parce qu elles ont ote a

\me partie des citoyens le neceffaire

phyiique; il faut done qu il leur foit

rendu.

Ainfi,pouf que 1 etat monarchique fe

foutienne ,
le luxe doitaller en croiffant

( a ) De morib, German.



Liv. VII. CHAP. IV. 201

du laboureur a Partifan
,
an negociant ,

aux nobles
, aux magiftrats , aux grands

feigneurs ,
aux traitans principaux , aux

princes , fans quoi tout feroit perdu.
Dans le fenat de Rome

, compofe de

graves magiftrats ,
de jurifconfultes &C

d hommes pleins de I idee des premiers

temps ,
on propofa fous Augufte la cor

rection des moeurs & du luxe des fem-

mes. II eft curieux de voir dans Dion

(a) avec quel art il eluda les demandes

importunes de ces fenateurs. C eft qu il

fondoit une monarchic , & diflblvoit

tine republique.
Sous Tibere

,
les ediles propoferent

dans le fenat le retabliffement des an-

cienneslois fomptuaires().Ce prince,

qui avoit des lumieres
,

s y oppoia :

L etat ne pourroit fubiifter, difoit-ilj

dans la fituation oil font les chofes.

Comment Rome pourroit-elle vivre ?

comment pourroient vivre les pro-
H vinces ? Nous avions de la frugalite ,

lorfque nous etions citoyens d une
feule ville ; aujourd hui nous confom-

M mons les richeffes de tout I univers ;

on fait travailler pour nous les maitres

& les efclaves . II voyoit bien qu il

(a) Dion Caffius, liv. LIV, (A) Tacite , Ann. liv, III

I y



DE L E SPRIT DES LOTS J

ne falloit plus de lois fomptuaires,.

Lorfque fous le raeme ernpereur ,
on

propofa au ienat de defendre aux gou-
verneurs de mener leurs femmes dans

les provinces ,
a cauie des dereglemens

qu elles y apportoient , cela rut rejete..

On dit
, que les exemples de la durete des

ancizns avolcnt Ite changes en une fagon
-de vivre plus agreable (^). On fentit qu il

^ailoit ei autres moeurs.

I
Le luxe eft done neceffaire dans les

etats monarcbiques ;
ill eft encore dans

les etaft delpotiqiies. Dans res premier j,

c eit u n uiage que Ton fait de ce qu on

poffede de hberle : dans les autres, c eit

un abus qvi on fait des avantas,es de fa

fervitude, lorfqi^un eiciave choifi par
fon maitre po\ir tyrannifer fes autres e(-

claves , incertain pour le lendemam da

la foftune de chaque jour, n a d autre

felicite que celle d ailouvirrorgueil,les,
defirs & les voluptes de chaque jour.

Tout ceci mere a une reflexion. Les

republiques fijiiflent par le luxe ;
les

monarchies par la pauvrete (/&amp;gt;).

(
a

)
Muha duritici vettrum melius 6&amp;lt; Ixtiiis mutatfi

TSCIL. A nal. liv. III.

(by Opulentia paritur* mox egcjiatem. Eloius, liv. IIL
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C HA PIT P, E V.

Dans quel cas les Lois fomptuaires font
utilcs dans line, monarchic.

Efutdans 1 efpfit delarepublique,
ou dans quelqiies cas parricr.liers ,

qifau milieu du treizieme fiecle on r :

Arragon de s lois fornptuaifes. Jacques I

ordonna que le roi ni aucun de fes fujets
ne pourroient manger plus de deux ior-

tes de viandes a chaque repas ,
& que

chacune ne iercit preparee que d une
feule maniere

,
a moins

cjlie
ce ne f(it du

ier qu on cut tue foi-meme
(*z).

On a fait aufii de nos jours ,
en Suede,

des lois lomptuaires ; rnais elles ont un

objet different de celles d Arragon.
Un etat pent faire des lois fomptuaires

dans 1 objet d une frugalite abfolue ; c eft

1 efpritdes lois fomptuaires des repubii-

ques ;
&; la nature de la chofe fait voir

que ce fut 1 objet de celles d Arragon^
Les lois fomptuaires peuvent avoir

auffi. pour objet une frugalite relative;,

lorfqii un etat, fentant que des marchan--

dife;; etrangeres d un trop baut prix:

(?) Co r.uirutijn de J^ccues I , di 134, avt. 6^
dans hl&rc*-U:fj&amp;gt;anica , p, ^19.
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demanderoient une telle exportation
des fiennes , qu il fe priveroit plus de

fes befoins par celles-ci qu il n en fatis-

feroit par celles-la
,
en defend abfolu-

jnent Pentree : & c eil 1 efprit des lois

que Ton a faites de nos jours en Suede

(a). Ce font les feu les lois fomptuaires

qui conviennent aux monarchies.

En general , plus un etat eil pauvre ,

plus il eft mine par fon luxe relatif
,
&:

plus par confequent ii lui faut de lois

lomptuaires relatives. Plus un etat eft

riche,plus fon luxe relatif 1 enrichit, &
il faut bien (e garder d y faire des lois

fomptuaires relatives. Nous explique-
rons mieux ceci dans le livre fur le

commerce (). II n eft ici queftion que
dii luxe abfolu.

CHAPITRE V L

Dii luxe, a. La Chins.

ES lois parti culieres detnandent

desloijrfomptuaires dans quelques
etats. Le peupl^, par la force du climat,

( a
) On y a defendti fes vifli exquis , & autres

piarchandifes precieiifes.

Voyez torn. II, liv. XX , chap. jcx.
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peutdevenir ii nombreux, &: d un autre

cote les moyens de le faire fubfifter peu-
vent etre fi incertains, qu il eft bon de
1 appliquer tout entier a la culture des

terres. Dans ces etats le luxe eft dange-
reux ,

& les lois fomptuaires y doivent
etre rigoureules. Ainfi pour iavoir s il

faut encourager le luxe ou le profcrire,
on doit d abord Jeter les yeux fur le

rapport qu il y a entre le nombre du

peuple , & la facilhe de le faire vivre.

En Angleterre ,
le fol produit beaucoup

plus de grains qu rl ne faut pour nourrir

ceux qui cultivent les terres ?
& ceux qui

procurentles veternens : il pent done y
avoir des arts frivoles , & par confe-

quent du luxe. En France il croit aflez

deble pour la nourriture deslaboureurs

& de ceux qui font employes aux manu-
fatlures. De plus , le commerce avec

les etrangers peut rendre pour des cho-

fes frivoles tant de chofes neceflaires,

qu on n y doit guere craindre le luxe.

A la Chine , au contraire
,
les femines

font fi fecondes ,
& 1 efpece humaine s y

multiplie a un tel point , que les terres ,

quelque cultivees qu ellesfoient, fuffi-

fent a peine pour la nourriture des ha-

bitaas.Le luxe yeil done peruicieux, 6c
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1 efprit de travail & d economie y
auffi requis que dans queiques republi-

ques que ce ioit (^)- II taut qu on
s &quot;attache aux arts neceffaires ; & qu on
fuie ceux de la volupte.

Voila 1 efprit des belles ordonnances
des empereurs Chinois. * Nos anciens,

dit un emptnur d-i lafamilU des Tang (b^
lenoient pour muxime, que s ily avoit

un homme qui ne labourat point ,

une femme qui ne s occupat point a

filer
, quelqu im {ouffroit le froid ou

la faim dans 1 empire &amp;gt;^ Et iiir

ce principle il fit detruire une inrinite

de monaileres de boiiz.es.

Le troifieme empereur de la vingt-
&amp;lt;*.?

unierrj.e dynailie (c), a qui on apporta
des pierres precieuies trouvees dans

line mine, la ntfermer, ne voulantpas

fatiguer ion peuple a travailler pour une
choie qui ne pouvoit ni le nourrir rii

le vetir.

Notre luxe eft fi grand ,
dit Kiay-

venti
(J) , que le peuple orne de bro~

denes les iouliers des jeunes gardens-

(a) Le luxe y a toujours e tdarrete.

( /
} Dans une ordonnance rapportee par le P. d*

Haldc, t,m. !I , p. 497.
(

c&quot;)
H fc, de la Ch;;:2 , vi-^r-unieme dynaftie , dans.

Fouvrage uij
. du Halde

, torn. I.

( d : i);ms un ditcouis rappgne par le P.
torn.. Iil,.p
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& des filles

, qu il eft oblige de ven-
dre . Tant d hommes etant occupes

afaire des habits pourun ieul, le inoyen
qu il n y ait bien ties gens qui manquent
d habits ? II y a dix homines qui man-

gent le reveriu des terres , contre un
laboureur i le moyen qu il n y ait bieu

des gens qui rnanquent d alimens ?

CHAPITRE VII.

Fatah conference du luxe a la Chinn.

N voit dans I hiiloire de la Chine
,;

qu elle a eu vingt-deux dynafties:
GUI fe lout (uccedees ,

c eil-a-dire ,

qu elle a eprouve vingt-deux revolu

tions generales ,
ians compter une infi

nite de particulieres. Les trois premieres

dynafties durerent aiTez long-temps ,,

parce qu elles furent fagement gouver-
nees, & que 1 empire etoit moms etendu

qu il ne le fut depuis. Mais on pent dire

en general que toutes ces dynafties
commencerent alTez bien. La vertu

,..

^ attention ,
la vigilance iont necefikires

a la Chine ; eiles y etoient dans le com
mencement des dynafties ,

deciles man-

,-cjuoient alafin^En eiFet^il etoit natureJ
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que des empereurs nourris dans les

fatigues de la guerre , qui parvenoient a

faire defcendre du trone une famille

noyee dans les delices ,
confervaffent la

vertu qu ils avoient eprouvee fi utile,&
craignifTent les voluptes qu ils avoient

vues fi funeftes. Mais apres ces trois on

quatre premiers princes ,
la corruption,

le luxe, 1 oifivete ,
les delices ,

s empa-
rent des fuccefleurs ; ils s enferment

dans le palais , leur efprit s affoiblit, leur

vie s accourcit
,
la famille decline ; les

grands s elevent
,
les eunuques s accre-

ditent
,
on ne met fur le trone que des

enfans , le palais devient ennemi de

1 empire ,
un peuple oiiif qui 1 habite

mine celui qui travaille ,
1 empereur eft

tue on detruit par un ufurpateur , qui
fonde une famille ,

dont le troiiieme on

quatrieme fucceiTeur va dans le meme

palais fe renfermer encore.

CHAPITRE VIII.

De la continence publique.

ILy
atant d imperfeftions attachees &

la perte de la vertu dans les femmes,
toute leur ame en eft fi fort degradee y
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ce point principal 6te en fait tomber
tant d autres , que 1 on pent regarder
dans un etat populaire 1 incontinence

publique comme le dernier des malheurs
&: la certitude d un changement dans

la constitution,

Aufii les bons legiilateurs y ont-ils

exige des femmes une certaine gravite
de mcEiirs. Us ont profcrit de leurs re-

publiques non-ieulement le vice
,
mais

1 apparence mcme du vice. Us ont banni

jufqu a ce commerce de galanterie qui

produit Poifivete
, qui fait que les fem

mes corrompent avant meme d etre

corrompues , qui donne un prix a tons

les riens, Be rabaille ce qui eil important,
& qui fait que Ton ne fe conduit plus
cue fur les maximes du ridicule que les

femmes entendent fi bien a etablir.

C H A P I T R E IX.

De la condition des femmes dans Us
divers gouvernemens.

LES
femmes ont peu de retenue dans

les monarchies ; parce que la dif-

tindiondesrangsles appelanta lacour,
elles y vont prendre cet efprit de liberty
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qui eft a pen pres le feul qu on y tote-

re. Chacun- ie lert de leurs agremens 6c

de ieurs paffions pour avancer fa fortu

ne ;.& comrne leur foiblene ne ieur

permet pas rorgueil , mais la vanite
,
le

luxe y regne toujours avec elle.s.

Dansles etats defpotiques les femmes
n mtroduiient point le luxe; mais elles

font elles-memes un objet de luxe. Elles

doivent etre extrememenf elclaves*

Chacun fuit 1 efprit du gouvernement ,

& porte chez ioi ce qu il voit etabli

ailleurs. Comme les lois y font feveres

& executees fur le champ ,
on a peur

que la liberte des femmes n y faffe des

affaires. Leurs brouiller^ies ,
leurs indif-

cretions , leurs repugnances ,
leurs pen-

chans , leurs jaloufies ,
leurs piques ,

cet

art qu ont les petites ames d intereffer

les grandes ,
n y fauroient etre ians

grande cohiequence.
De plus , comme dans ces etats les

princes ie jouent de la nature humaine ,

ils out plufieurs femmes ?
& mllle con-

fiderationsles obligent de le^renfermer.

Dans les republique^fes femmes iont

libres par les lois , & captivees par les

mo3iirs ; le luxe en eft banni
,
& avec

lui la corruption & les vices.
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Dansles villes Grecques, on Ton ne
vivoit pas ibus cette religion qui etablit

que chez, les hommesmeme la purete des

meeurs eft une partie de la vertu ; dans

les villes Grecques , oil un vice aveugle

regnoit d une maniere effrenee
,
ou 1 a-

jnour n avoit qu une forme que Ton
n ofe dire , taridis que la feule amitie

s etoit retiree dans les manages (V) ; la

vertu , la iiinpucite ,
la chaftete des

femmes y etoient telles, qu onn a guere
jamais vu de peuple qui ait eu a cet

egard une meilleure police (^ ).

C H A P I T R E X.

Du tribunal
domejilque che^ les Romaics.

LES
Remains n avoient pas ,

comme
lesGrec$,desmagifrratspart5culiers

qui euffent inipection iui la conduite des

femmes. Les cenfeurs n avoient 1 ceil

fur elles que comme fur le refle de la

(a) ( Quant su vraz amour, dit Plutarque , Jes

&amp;gt; femmes n y ont aucunepart . (Ruvres morales , traits

di I amour
, p. 6co. 11 paiL it comme Ton liecle, Voyez

Xdnophon , au d alogue intitule , Hieron.

(
b

)
A Athe 1 es il y avoir un magiftiat particuher

qui veilloit lur la conduits des femmes.
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republique. L inftitution du tribunal

domeftique (&amp;lt;z) fupplea a la maginra-
ture etablie chez les Grecs ().

Le mari affembloit les parcns de la

femme ; 6c la jugeoit devant eux
(c). Ce

tribunal maintenoit les moeurs dans la

republique. Mais ces memes moeurs

maintenoient ce tribunal. II devoit juger
non-feulement de la violation des lois,

mais auffi de la violation des moeurs.

Or pour juger de la violation des moeurs,
il taut en avoir.

Les peines de ce tribunal devoient

etre arbitrages ,
& Petoient en efFet;

car tout ce qui regarde les mceurs ,
tout

ce qui regarde les regies de la moderhe,
ne pent gitere etre compris fous un code

de lois. II eft aife de regler par des lois

(a) Romulus inftitua ce tribunal , comme il paroit

par Denys d HalicarnaJft , liv. II , p. 96.

(b ) Voyez dans The- Live , liv. XXXIX , Tufage quc
J on fit de ce tribunal, lors de la conjuration des

bacchanales : on appella conjuration centre la repu

blique , des aflemblees oii Ton cotrompoit les mceurs

des femmes & des jeunes gens.

(
c

)
II paroit par Dtnys d HallcurnaJft ,

liv. II , qu

par 1 inftitution de Romulus , lemari , dans les cas or-

dinaires , jngeoit ieul devant les parens de la femme ;

& que dans les grands crimes , il la jugeoit avec cinq

d enti eux. Aulfi Ulpien , au titie 6. . 9 n &&amp;gt;3

difling;ie-t-il dans les jugemens des mceurs, celles

qu il appelle graves d avec celles qui 1 etoient moins

graviorts , mores Uviores
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ce qu on doit aux autres ;
il ell difficile

d y comprendre tout ce qu on fe doit a
foi-meme.

Le tribunal domeftique regardoit la

conduite generale des femmes : mais
il y avoit un crime , qui ,

outre 1 ani-

madverfion de ce tribunal ,
etoit encore

foumis a line accufation publique :

c etoit 1 adultere ; foit que dans une

republique une 11 grande violation de

ijioeurs interefsat le gouvernement ,

foit que le dereglement de la femme

put faire foup^onner celui du mari ,

foit enfin que Ton craignit que les

honnetes-gens meme n aimaffent mieux
cacher ce crime que le punir ,

1 ignorer

que le venger.

CHAPITRE XL

Commmt les
injlitutions changerent a

Rome avec U gouvcrncment.

OMME le tribunal domefllque flip-

pofoit des mceurs ,
1 acculation pu

blique en fuppofoit auffi
,
& cela fit que

ces deux ehofes tomberent avec les
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niceurs&Hmreiitaveclarepubiiqueftf).
L etabliffement des queftions perpe-

tuelles
, c eil-a-dire ,

du partage de la

j
.1; idiVion entre les preteurs ,

&: la cou-

tume qui s introduifit de plus en plus

C|ue ces preteurs ju^eaiient eux-memes

( b
) toutes les affaires , attoiblirent

Tillage du tribunal dorheftiqiie ; ce

qui paroit par la furpriie des hifto-

nens
, qui regardent comme des faits

finguliers & comme un renouvelle-

ment de la pratique ancienne
,

les ju-

gemens que Tibere fit rendre par ce

tribunal.

L etablifTement de la monarchic &le

cbangement des mceurs firent encore

ceiTer raccufation publique. On pou-
voit craindre qu un mal honnete homme

pique des mepris d une femme , iadigne
cie fes refus, outre de fa vertu meme,
ne format le deifein de la perdre. La loi

Juke ordonna qu on. ne pourroit accuier

v.ne femme d adultere, qu apres avoir

accufe fon mari de tavorifer fes de-

reglemens; ce qui reltreignitbeaucoup

(a) Jndiclo de moribus (quod anted quidcm in ar.ti-.

quis lojibus pojltum erat , non cuttm f
fe.titiis aboilto. Leg. II , cod. dt rtpud,

( b ) Judlua. txtr&ordinaria,
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cette accuiation, & 1 aneantitpour ainfi

dire
(&amp;lt;z).

Sixte-Quint fembla vouloir renou-
veller 1 accufation publique (). Mais
il ne faut qu un pen de reflexion pour
voir que celte loi

,
dans une monarchic

telle que la iienne , etoit encore plus
j 1

*
\

deplacee que dans toute autre.

(a) Cor.ftantin 1 ota entierement : C eft une chofe
s&amp;gt; indigne , difoit- il

, que des manages tranquilles to;ent

n troubles par I audace des etrangors &amp;gt;.

(b } Sixte V ordonna qu un man qui n iroit poirt fe

plaindre a lui das debauches de fa femme , feroit puni
de mort. Voyez I&amp;lt;.ttu

CHAPITRE XII.

D la tuullt des fernm&s che?^
les

Romains.

LES
infiitutions des Remains met-

toient lesfemmes dans une perpe-
tuelle tuLelle,amoinsqu eliesnefuiierit

foui i autorite d un mari ( c). Cette tvi-

tclle etoit donnee ait plus proche des

p?rerc, par males; & il paroit, par une

exprcjilon vulgaire (^), cu elle^ etoient

tres-genees. Cela etoit bon pour la

(
c

) Nife convenient ir. mar.um viri,

( d ) Nt Jls mihi patruus ore.
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republique ,
& n etoit point neceiTaire

dans la monarchic (# )

II paroit , par les divers codes des lois

des barbares , que les femmes chez les

premiers Germains etoient auili dans

une perpetuelle tutelle (). Get ufage

paffa dans les monarchies qu ils fonde-

rent ; mais il ne iubfiila pas,

CHAPITRE XII L

DCS prints etablies par les Empcmirs
contre Us debauches des femmes.

LA
loi Julie, etablit une peine contre

1 adultere.Mais bien loin que cette

loi
,
& celle que Ton fit ^depuis la-

deilus , fuffent une marque de la bonte

des mosurs
, elles furent au contraire

une marque de leur depravation.
Tout le fyfteme politique a 1 egard

des femmes changea danslamonarchie.

II ne fut plus queftion d etablir chez

elles la purete des rncsurs ,
mais de

punirleurs crimes. On ne faiioit de nou-

( a ) La loi Papienne ordonna , {bus Augufte , que les

femmes qui auroient eu trois enfans , fevoient hots de

cette tutelle.

(
b

) Cette tutelle s appeloit chez les Germains

Mundeburdium,

velles
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velles lois pour punir ces crimes, qua
parce qu on ne puniiToit plus les viola

tions , qui n etoient point ces crimes.

L affreux debordement des mceurs

obligeoit bien les empereurs de faire

des lois pour arreter a un certain point
1 impudicite : mais leur intention ne fut

pas de corriger les mceurs en general.
Des faits pofitifs rapportes par les hif-

toriens prouvent plus cela que toutes

ces lois ne fauroient prouver le con-
traire. On peut voir dans Dion la con-
duite d Augufte a cet egard ; & com
ment il eluda , & dans fa picture &:

dans fa cenfure
,

les demandes qui lui

fiirent faites (
a
),

On trouvebien dans les biiloriens des

jtigemens rigides ,
rendus fous Auguite

& fous Tibere , contre 1 impudicite de

quelques dames Romaines : mais en

( a ) Comme on lui eat amend un jeune homme cjui

avou epouf^ une femms , avec laquelle il avoit ea

auparavant un mauvais commerce , il heHta long-

temps , n ofant ni approuver , ni punir ces chofes.

Enfin reprenant fes efprits : les feditions ont ete

&amp;gt; caufe de grands maux , dit-il , oublions-les &amp;gt;. Dion ,

liv. LIV. Les fdnateurs lui ayant demande&quot; des r^gle-
mens fur les mceurs des femmes , il eluda cette de-

mande , en leur difant qu ils corrigeaffent leurs fem
mes

, comme il corrigeoit la fienne : fur quoi Us le

prierent de leur dire comment il en ufoit avec fa

fenime : queftion , ce me femble, fort indifcrste.

Tome /, K
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nous faifant connoitre 1 efprit de ces

regnes ,
ils nous font connoitre 1 efprit

de ces jugemens.

Augulte & Tibere fongerent princi-

palement apunirles debauches de leurs

parentes. 11s ne puniffoient point le de-

reglement des mceurs
,
mais un certain

crime d impiete on de lefe-majefte (&amp;lt;z)

qu ils avoient invente, utile pour le

refpecl,utile pour leur vengeance. De-
la vient que les auteurs Romains s ele-

vent fi fort contre cette tyrannie.
La peine de la loi Julk etoit lege-

re
(/&amp;gt;).

Les einpereurs voulurent que
dans les jugemeris on augmentat la pei
ne de la loi qu ils avoient faite, Cela

futle fujetdesinveftivesdes hiftoriens,

Ils n examinoient pas fi les femmes me-
ritoient d etre punies, mais fi 1 onavoit

viole la loi pour les punir.
Une des principales tyrannies de Ti

bere (c) fut Tabus qu il fit des anciennes

( a
) Culpam inter viros & ftminas vulg&tam gravl

nomine latfarum religianvm appeliando , dementiam

majorum Juafque ipfe leges egrediebatur. Tacite , Anral.

liv. III.

( b )
Cette loi eft rapportee au digefte ; mais on n y

a pas mis la peine. On juge qu elle n etoit que de la

relegation , puifque celle de 1 incefte n e toit que de la

deportation. Leg. Jiquis yiduam , ff.
de quefl.

( c ) Proprivm id Tiberio fuit , Jceicra nuper

pr:fcif yerbis obtegert, Tacit.
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lois. Quand il voulut punir. quelque
dame Romaine au-dela de la peiue por-
tee par la loi Julie

^ il retablit centre

elles le tribunal domeftique (a).
Ces difpofttions a 1 egard des femmes

ne regardoient que les families des le-

nateurs
,
& non pas celles du peuple.

On vouloit des pretextes aux accufa-

tions contre les grands ,
& les depor-

temens des femmes en povivoient four-

nir fans nombre.
Enfin ce que j

ai dit
, que la bonte des

tnoeurs n eft pas le principe du gouver-
nement d un feul , ne fe verifia jamais
mieux que fo\is ces premiers empereurs;
& ii Ton en doutoit, on n auroit qu a lire

Tacite
, Suecone, ,

Juv&nal & Martial.

j^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^n^^^^^^^^^^^a

CHAPITRE XIV.

Lois fompiuaires che^ les Remains.

Nous
avons parle de 1 incontinence

publique, parce qu elle eftjointe
avec le luxe

, qu elle en eft toujours
fiiivie

,
& qu elle le fuit toujours. Si

(a) Adultcrll graviorem panam deprecatus , ut exern*

plo majorum , propinquis fills ultra ducentefemum lapi*
dtm rtmvverftur , fuafit. Adultc.ro Manlio Italia

4fricd in(erdi2nm ell. Tacite , Anr.al. liv. .11.

K
ij
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vous laiifez en libertc les mouvemens
du coeur

,
comment pourrez-vous ge-

ner les foiblefles de 1 efprit ?

A Rome
, outre les inltitutions gene-

rales , les cenfeurs firent faire par les

magiftrats plufieurs lois particulieres ,

pour maintenir les femmes dans la fru-

galite. Les lois Fanniene
, Lydnhnm &

Qppienne eiirent cet objet. II faut voir

dans Tite Live
(&amp;lt;z)

comment le fenat

fut agitc , lorfqu elles .demanderent la

revocation de la loi Oppienne. Vahr&-

Maxims, met Pepoque du luxe chez les

Remains a 1 abrogation de cette loi.

(a) Decade IV, liv. IV.

CHAPITRE XV.
]

I)es dots & das avantages nuptiaux dans

les diverfes conjiitutions.

LES
dots doivent etre j confiderabies

dans les monarchies , afin que les

maris puiffent foutenir leur rang & le

luxe etabli.Elles doivent etre mcdiocres

dans les republiques ,
oil le luxe ne

doit pasregner (&amp;lt;z).
Elles doivent etre

(a) Marfeille fut la plus fage des rdpubfiquesjde fon

temps; les dots ne pouvoient pafler cent ^cus en ar;

gent ,
&

cin&amp;lt;j
en habits , .dit Sttalor, f liv.-IV,
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a pen pres nulies dans les etats defpoti-

ques , ou les femmes font en quelque
facon efclaves.

La communaute des biens introduite

par les lois Fran^oiies entre le mari &
la femme , eil tres - convenable darrs

le gouvernement monarchique ; parce

qu elle intereffeles femmes aux affaires

domefliques ,
& les rappelle comme

malgre ellesaufoindeleurmaiibn. Elle

1 eil: moins dans la republique ,
oil les

femmes ont plus de vertu. Elle feroit

abfurde dans les etats defpotiques ,
oil

preique toujoursles femmes font elles-

memes une partie de la propriete clu

maitre.

Comme les femmes , par leur etat ,

font aiTez portees au mariage , les gains

que la loi leur donne fur les biens de

leur mari font inutiles. Mais ils feroient

tres-pernicieux dans une republique ,

parce que leurs richeffes particulieres

produifent le luxe. Dans les etats def

potiques ,
les gains de noces doivent

etre leur fubfiftance ,
&: nen de plus.

Kt1A
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CHAPITRE XVI.

Belle coutume des Samnites.

LES
Sammies avoient line coutume,

qui ,
dans line petite republique ,

&:

fur-tout dans la fituation ou etoit la

leur
, devoit produire d admirables ef-

fets. On arTembloit tons les jeunes gens +

& on les jugeoit. Celui qui etoit declare

le meilleur de tons, prenoit pour fa

femme la fille qu il vouloit; celui qui
avoit les fufFrages apres lui choififfoit

encore; & ainfi de fuite (^r). II etoit

admirable de ne regarder entre les biens

des gardens que les belles qualites & les

fervices rendus a la patrie. Celui qui
etoit le plus riche de ces fortes de biens

choififfoit une fille dans toute la nation.

L amour ,
la beaute , la chaflete , la ver-

tu, la naiffance , les richeffes meme r

tout cela etoit , pour ainfi dire ,
la dot

de lavertu. II feroit difficile d imaginer
line recompenfe plus noble, plus gran-
de

, moins a charge a un petit etat , plus

capable d agir fur Tun & 1 autre fexe.

(a) Fragm. de Nicolas de Damns , tird de Stable

le recueil de Conftantin Porphyrogenete,
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Les Samnites defcendoient des Lace*

demoniens; &Platon, dont les inftitu-

tions ne font que la perfection des lois

de Lycurgue , donna a pen pres line

pareille loi (a ).

i

CHAPITRE XVII.
De radminijlration des femmes.

L eft contre la raifon & contre la

nature
, que les femmes Ibient mai-

treffes dans la maifon
,
comme cela etoit

etabli chez les Egyptiens : mais il ne 1 eft

pas qu elles gouvernent un empire.
Dans le premier cas ,

1 etat de foibleffe

oil elles font ne leurpermet pas la pree
minence ; dans le fecond, leur foibleffe

meme leur donne plus de douceur &
de moderation; ce quipeutfaireun bon

gouvernement , plutot que les vertus

&amp;lt;lures & feroces.

Dans les Indes on fe trouve tres-bien

du gouvernement des femmes ; &; il eft

etabli , que fi les males ne viennent

pas d une mere du meme fang ,
les

filles qui out une mere du fang royal

( a
) II leur permet meme de fe voir plus

raent,

K iy
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fuccedent

(&amp;lt;z).
On leur donne un cer

tain nombre de perfonnes pour les aider

a porter le poids du gouvernement,
Selon M. Smith ()? on fe trouve auffi

trcs-hien du gouvernement des femmes
en Afrique. Si Ton ajoute a cela 1 e-

xemple de la Mofcovie &: de 1 Angle-
terre

,
on verra qu elles reuffiffent ega-

lement& dans le gouvernement modere& dans le gouvernement delpodque.

(a) Lettres edifiantes , recueil 14^

(i) Voyage de Guinee , feconde partie, pag. i6j.
de la traduftion , fur le royaume d Angona fur ia C6te&amp;gt;

r*
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L I V R E VIII.

De la corruption des princlpes des

trois gouvernemens.

CtfAPITRE PREMIER.
Idee generate de ce Livre.

LA corruption de chaque gouverne-
ment commence prefque toujours-

par celle des principes.

^^^^x^^^^^^^^^fmx^m &quot;^^^^^^^^^^^^y i&quot;y

CHAPITRE II.

De la corruption du prindpe de la:

democratic.

LE principe de la democratic fe cor*

rompt ,
non-ieulerrent loriqu on

perdl efpritd egalite,r:dis encore quand
on prend 1 efprit d egalite extreme ,

&:

que chacun veut etre egal a ceux qu il

choifit pour lui commander. Pour lors

le peuple ne pouvant fouffrir le p
K v
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meme qu il confie

, veut tout faire par
lui-meme, deliberer pour le fenat y

exeeuter pour les magiftrats ,
& de-

pouiller tons les juges.
It ne pent plus y avoir de vertu dans

la republique. Le peuple veut faire les

fonftions des magiftrats ; on ne les ref-

pe&e done plus. Les deliberations du
ienat n ont plus de poids; on n a done

plus d egard pour les fenateurs, & par

confequent pour les vieillards. Que li

Ton n
r
a pas du refpeft pour les vieillards,.

on n en aura pas non plus pour les peres ;

les maris ne meritent pas plus de defe

rence , ni les maitres plus de foumiflion.

Tout le rnonde parviendra a aimer ce

libertinage ; la gene du commandement

fatiguera comme celle de robeiffance.

Les femmes ,
les enfans ,

les efclaves ,

n auront de foumiffion pour perfonne*
II n y aura plus de moeurs , plus d a-

mour de 1 ordre , enfin plus de vertu.

On voit dans le banquet de, Xinophon ^

line peinture bien naive d une republi

que OIL le peuple a abule de 1 egalite^

Chaque convive donne a foa tour la

raifon pourquoi il eil content de lui.

Je luis content de moi
,
dlt Chamidts y

& a cavif&amp;lt;s de ma pauvrete, Quand
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j
etois riche

, j
etois oblige de faire

ma cour aux calomniateurs
, fachant

bien que j
etois plus en etat de rece-

n voir du mal d eux que de leur en

faire. La republique me demandoit

toujours quelque nouvelle fomrne ;

je ne pouvois m abfenter. Depuis
que je iuis pauvre , j*ai acquis de

Tautorite ; perfonne ne me menace ,

je menace les autres ; je puis m en

aller ou refter. Deja les riches le

levent de leurs places 6c me cedent

&amp;gt;
le pas. Je fuis un roi , j

etois efclave ;

je payois un tribut a la republique ,

aujourd hui elle me nourrit ; je ne

crains plus de perdre , j eipere d ac-

querir.
Le peuple tombe dans ce malheur ,

lorfque ceux a qui il le confie
,
voulant

cacher leur propre corruption , cher-

chent a le corrompre. Pour qu il ne

voie pas leur ambition, ils ne lui par-
lent que de fa grandeur ; pour qu it

n apper9oive pas leur avarice , ils flat-

tent fans ceffe la fienne.

La corruption augmentera parmi les

corrupteurs ;
& elle augmentera parmi

ceux qui font dej^ corrompus. Le peu

ple fe diltribuera tons les dealers

K v
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publics; & comme il aura joint a fa pa-
reffe la geftion des affaires

,
il voudra

jpindre a fa pauvrete les amufemens
du luxe. Mais avec fa pareiTe & fon

luxe ,
il n y aura que le trefor public

qui puiiTe etre un objet pour lui.

II ne faudra pas s ctonner fi Ton voit

les fuffrages fe donner pour de 1
argent..

On ne pent dorrner beaucoup aupeuple,
fans retirer encore plus de lui : mais

pour retirer de lui, il faut renverfer

1 etat. Plus il paroitra tirer d avantage.
de fa liberte , plus il s approchera du
moment oil il doit la perdre. II fe forme
de petits tyrans , qui ont tons les vices,

d un feul.Bientot cequirefte.de liberte.

devient infupportable ; un feul tyrart
s eleve , &: le peuple perd tout jiif-

qu aux avantages de fa corruption.
La democratic a done deux exces a

eviter ; 1 efprit d inegalite , qui la mene
a Pariftocratie ,

on au gouvernement
d un feul ; & 1 efprit d egalite extreme y

qui la conduit an defpotifme d un feul,.

comme le defpotifme d un feul finit par
la conquete,

II eftvrai que ceux qui corrompirent
les republiques Grecques ne devinrent

gas toujours tyrans. C eil qu ils etoient
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plus attaches a 1 eloquence qu a 1 art

militaire : outre qu il y avoit dans le

coeur de tons les Grecs une haine im

placable centre ceux qui renveribient
le gouvernement republicain ; ce qui
fit que 1 anarchie degenera en anean-
tiffement

,
an lieu de fe changer en

tyrannic.
Mais Syracufe, qui fe trotiva placee

an milieu d un grand nombre de petites

oligarchies changees en tyrannic (d);
Syracufe qui avoit un

fenat(/&amp;gt;)
dont il

n eft prefque jamais fait mention dans

1 hiftoire
, effuya des malheurs que la

corruption ordinaire ne donne pas.
Cette ville toujours dans la licence (c)
on dans Poppreffion, egalement tra-

vaillee parfaliberte & parfafervitude,
recevant toujours Tune &: Tautre com-
me unetempete, &malgre fa puiflance

(a) Voyex Plutarque , dans les vies de Timoleon
& de Dion.

(b) C eft celui des fi* cents , dont parle Diodore.

( c
) Ayant chaffe&quot; les tyrans , ils firent citoyens des

etrangers & des foldats mercenaries , ce qui caufa des

guerres civiles : Arijlote , Politiq. liv. V , ch. III. Le
peuple ayant ete caufe de la viftoire fur les Ath^niens,
la r^publique fut changed , ibid. ch. IV. La paffion 06
deux jeunes magiftrats, dont 1 un enleva a I aune un

jeune garden &amp;gt;

& celui-ci lui d^baucha fa femme, lit

changer la forme de cette r^publique :. ibid, Liv. VII a .

chap,, IV,.
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avi dehors

, toujours determinee a une
revolution par la plus petite force etran-

gere , avoit dans fon fein un peuple
immenfe , qui n eut jamais que cette

cruelle alternative de fe donner un

tyran ,
on de 1 etre lui-rneme.

^Z-^^^^TTT TTrT^^^^^Tr^^^-iT-^JZ^-SS

CHAPITRE III.

De. Ccfprit d tgalite extreme.

AUTANT
que le ciel eft eloigne de la

terre
,

autant le veritable efprit
d egalite 1 eft-il de Pefprit d egalite ex

treme. Le premier ne coniifte point a

faire en forte que tout le monde com-
mande , ou que perionne ne foit com-

mande; mais a obeir & a commander
a fes egaux. II ne cherche pas a n avoir

point de maitre , mais a n avoir que
fes egaux pour niaitres.,

Dans 1 etat de nature les homines;

naiffentbien dansl egalite : mais ils n y
fauroient refter. La lociete la leur fait

perdre ,
& ils ne redeviennent egaux

que par les lois,

Telle eil !a difference entre la demo
cratic reglee ck celle qui ne 1 eft pas;

cjue dans la premiere , on n eit egai que
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comme citoyen ; & que dans Pautre *

on eft encore egal comme magiftrat ,

/
&

comme lenateur, comme }uge, comme
pere ,

comme mari
, comme maitre.

La place naturelle de la vertu eftait-

pres de laliberte : mais elle ne fetrouve

pas plus aupres de la liberte extreme
&amp;gt;

qu aupres de la fervitude.

C H A P I T R E IV.

Cauje particulien de la corruption dit

peuple.

LES
grands fucces, fur -taut ceux

auxquels le peuple contribue beau-

coup, lui donnentun tel orgueil , qu il

n eft plus poflible dele conduire. Jalonx

des magiftrats ,
il le devient de la ma-

giilrature ; ennemi de ceux qui gouver-
nent, ill eft bientotde la conftitution,

C efl ainfi que la vidtoire de Salamine

fur les Peries corrompit la republique
d Athenes (a) ; c eft ainfi que la defaite

des Atheniens perdit la republique de

Syracufe ().
Celle de Marfeille n eprouva jamais

(a) Arift. Polit, lir. V. ch, IV.

Ibid.
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ces grands paffages de rabaiffement a la

grandeur: auiTi fe gouverna-t-elle tou^

jours avecfageile, auffi conferva-t-elle

fes principes.

CHAPITRE V.

De. IA corruption du principe de, I
ariJIo-

cratie,

L ARISTOCRATIE fe corrornpt lorf-

que le pouvoir des nobles devient

arbitraire : il ne pent plus y avoir de

vertu dans ceux qui gouvernent ,
ni

dans ceux qui font gouvernes.

Quand les families regnantes obfer-

vent les lois
,
c eft une monarchic qui

a plufieurs monarques ,
& qui eft tres-

bonne par fa nature ; prefque tons ces

monarques font lies par les lois. Mais

quand elles ne les obfervent pas ,
c eft

un etat defpotique qui a plufieurs def-

potes.
Dansce cas larepublique ne fubfifte

qu a 1 egard des nobles ,
& entr etix

feulement. Eile eft dans le corps qui

gouverne , & 1 etat defpotique eft dans

le corps qui eft gouverne ; ce qui fait les

deux corps du monde les plus, defunis,.
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L extreme corruption eft lorfque les&amp;gt;

nobles deviennent hereditaires
(&amp;lt;z)

; ils

ne peuvent plus guere avoir de mode
ration. S ils font en petit nombre , leur

pouvoir eft plus grand , mais leur furete

diminue ; s ils font en plus grand nomr

bre, leur pouvoir eft moindre ,
& leur

furete plus grande : en forte que le pou
voir vacroiffant, &la furete diminuant,

jufqu au defpote fur la tete duquel eft

1 exces du pouvoir & du danger.
Le grand nombre des nobles dans

1 ariftocratie hereditaire rendra done le

gouvernement moins violent : mais

cornme il y aura pen de vertu , on tom-
bera dans un efprit de nonchalance ,

de

pareffe ,
d abandon

, qui fera que Petat

n auraplus de force ni de reffort (/^).

Une ariftocratie pent maintenir la

force de fon principe ,
ft les lois font

telles qu elles faffent plus fentir aux

nobles les perils & les fatigues du com-
mandement que fes delices ; &: ft 1 etat

eft dans line telle fttuation , qu il ait

quelque chofe a redouter ; & que la

furete yienne du dedans ,
& 1 incerti*

tude du dehors.

( a
)
L ariftocratie fe change en oligarchic.

() Vtnifa eft une des r^publiques qui a le mieux

corri^e par fes lois les inconveniens de I ariftocratift.

uerdditaire.
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Comme une certaine confiance fait

la gloire & la furete d une monarchie y

il faut an contraire qu une republique
redoute quelque chofe

(&amp;lt;z).
La crainte

des Peries maintint les lois chex les

Grecs. Carthage& Rome s intimiderent

Tune 1 autre
,
& s affermirent. Chofe

finguliere ! plus ces etats ont de furete,

pUis, comme des eauxtrop tranquilles,,
ils font lujets A fe corrompre.

CHAPITRE VI.

De la corruption du principe. de, la,

monarchic.

COMME
les democraties fe perdent

lorfque le peuple depouille lefe-

nat , les magiflrats & les juges de leurs

fondions ; les monarchies fe corrom-

pent lorfqu on ote peu a peu les pre

rogatives des corps ,
on les privileges

des villes. Dans le premier cas
,
on va

an defpotiime de tons; dans l autre,au

defpotifme d un feul.

(a ) Juflln attribue a la mort d Epaminondas I extinc-

tion de la vertu a Athenes. N ayar.t plus d emulauon,
ils d^penferent leurs revenus en fetes : fregucntiiis
CKiam quam caftr* vifentes. Pour lois les Macedoniens
fortirent de i obfcurite. Liv. VI.
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Ce qui perdit les dynafties de Tfin

& de Soiii
,
dit un auuur Cklnois , c eft

qu au lieu de fe borner comme les

anciens ,
a une infpe&ion generate ,

feule digne du fouverain, les princes
voulurent gouverner tout immediate-

M inent par eux-memes (a) . L auteur

Chinois nous donne ici la caute de la

corruption de prefque toutes les mo
narchies.

La monarchic fe perd lorfqu un

prince croit qu il montre plus fa puif-

fance, en changeant 1 ordre des chofes

qti
en le fuivant

, lorfqu il ote les fonc-

tions naturelles des uns
, pour les don-

ner arbitrairement a d autres ,
& lorf-

qii il eft plus amonreux de fes fantaifies

&amp;lt;jue
de fes volontes.

La monarchie fe perd , lorfque le

prince rapportant tout uniquement a lui,

appelle 1 etat a fa capitale , la capitale i
fa cour, & la cour a fa feule perfonne.
Enfm elle fe perd , lorfqu un prince

ineconnoit fon autorite ,
fa iituation ,

1 amour de fes peuples ,
ck lorfqu*il ne

fent pas bien qu un monarque doit fe

juger en furete comme un defpote doit

le croire en peril.

(a) Compilation d ouvrages faits fgu$ les Ming
lapportds par le Fere du Halde.
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CHAPITRE VII.

Continuation du mcrne fujet.

LE principe de la monarchic fe cor~

rompt , lorfque les premieres di-

gnites font les marques de la premiere
lervitude , lorfqu on ote aux grands le

refpeft des peoples ,
& qu on les rend

de vils inftrumens du pouvoir arbitrage,

II fe corrompt encore plus , lorique
1 honneur a ete mis en contradidioa

avec les honneurs
,
& que Ton pent

etre a la fois convert d infamie
(&amp;lt;z)

&
de dignites.

II fe corrompt lorfque le prince

change fa juftice en feverite ; lorfqu il

met , comme les empereurs Remains ,

(a ) Sous le regne de Tlbere on eleva des ftatues &
1 on donna les ornemens triomphaux aux delateurs ; ce

qui avilit tellement ces honneurs , que ceux qui ies

avoient mericds les dedaignerent. Fiagm. de Dion t

Liv. LV1II, tir^ da Vextrait des venus^& des vices de

Conftant. Porphyrog. Voyez dans Tacite , comment
Ntron , fur la decouverte & la punition d ur.e pre-
tendue conjuration , donna a Petronius Turpilianus ,

a Nerva, a Tigellinus , les ornemens triomphaux,
Annal. Liv. XIV. Voyez auffi comment les gene ratix

dedaignerent de faire la guerre , parce qu ils en mepri
foient ies honneurs , pervulgatis triumphi infignibus,
Tacit. AnnaL Liv. XliL
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une tete de Medufe fur fa poitrine (a) ;

forfqii il prend cet air mena^ant & ter

rible que Commode faifoit donner a.

{es ftatues ( b
).

Le principe de la monarchie fe cor-

rompt , lorfque des ames fmguliere-
nient laches

,
tirent vanite de la gran

deur que pourroit avoir leur fervitude ;

& qu elles croient que ce qui fait que
Ton doit tout an prince ,

fait que Ton
EC doit rien a fa patrie.
Mais

, s il eft vrai (ce que 1 on a vu
dans tons les temps ) , qu a mefure que
le pouvoir du monarque devient im-

menfe
,

fa furete diminue ; corrompre
ce pouvoir , jufqu a le faire changer de

nature
,
n eft-ce pas un crime de lefe-.

tnajefte centre lui ?

C H A P I T R E VIII.

Danger de Ij, corruption du principe du

gouvcrnement monarchique.

LINCONVENIENT n eft pas lorfque
1 etat. paffe d un gouvernement

modere a un gouvernement modere ;

(a) Dans cet dtat , le prince faroitbien quel etoit

le principe de fon gouvernemcnt.
(b) Herodien,
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comme de la republique a la monarchic,
ou de la monarchic a la republique ;

niais quand il tombe & le precipite du

gotwernement modere an deipotiime.
La plupart des peuples d Europe font

encore gouvernes paries mceurs. Mais,
fi par un long abus d\i pouvoir ,

fi par
une grande conquete , le delpotilme
s etabliffoit a un certain point ,

il n y
auroit p^s de moeurs ni de climat qui

tinflent; &: dans cette belle partie du

rnoade la nature humaine foufFriroit,

an mo ins pour un temps , les iniultes

cju on lui fait dans les trois autres.

CHAPITRE IX.

Combien la noblejje eft portU a defendre
le trone.

LA
nobleffe Angloife s enfevelit avec

Charles premier fous les debris du

trone; & avant cela, lorfque Philippe
Second fit entendre aux oreilles des Fran-

^ois le mot de liberte ,
la couronne fut

toujoursibutenue par cette nobleffe, qui
tient a honneur d obeir a un roi ,

mais

qui regarde comme la fouveraine infa-

mie de partager La puiffance avec le

peuple,
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On a vu la maifon d Autriche tra-

vailler fans relache a opprimer la no-
bleffe Hongcoife. Elle ignoroit de quel

prix elle lui feroit quelque jour. Elle

cherchoit chez ces peuples de 1 argent

qui n y etoit pas ; elle ne voyoit pas des
hommes qui y etoient. Lorfque tant

de princes partageoient entr eux les

tats
, toutes les pieces de fa monarchie

immobiles & fans action tomboient ,

pour ainfi dire, les lines fur les autres.

II n y avoit de vie que dans cette no-
bleffe qui s indigna, oublia tout pour
combattre , & crut qu il etoit de fa

gloire de perir & de pardonner.

CHAPITRE X.

De la corruption du principe, du

nemtnc defpotique.

LE principe dugouvernement defpo-

tique fe corrompt fans ceffe , parce

qu il eft corrompu par fa nature. Les
autres gouvernemens periffent, parce

que des accidensparciculiersen violent

le principe ; celui-ci perk par fon vice

mterieur
, lorfque quelques caufesacci-

dentelles n empechent point fon
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cipe defe corrompre. 11 ne fe maintient

done que quand des circonftances tirees

du climat, de la religion, de la fitua-

tion
,
ou du genie du peuple ,

le for-

cent a fuivre quelque ordre & a fouf-

frir quelque regie. Ces chofes forwent

fa nature , fans la changer ; fa ferocite

refle ; elle eli pour quelque temps
.apprivoifee.

C H A P 1 T R E XL
naturels de, la bond 6* de La cor*

ruption des pdncipts.

LGRSQUEles
principes du gouverne-

ment font une fois corrompus , les

aneilleures lois cleviennent mauvaifes,
& fe tournent contre 1 etat; lorfque les

principes en font fains
,
les mauvaifes

&amp;lt;ont 1 effet des bonnes ; la force duprin-

cipe entraine tout.

Les Cretois
, pour tenir les premiers

magiftrats dans la dependance des lois
,

employoient un moyen bien fmgulier;
c etoit celui de Yinfurreclion. Une par-

tie des citoyens fe foulevoit (c) ,
met-

toit en fuite les magiflrats, &les obli-

*J(*) Arijlote, Politig, Liv. II , ch. X,

geoit
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geoit de rentrer dans la condition pri-
vee. Cela etoit cenfe fajt en conie-

quence de la loi. Une inrtitution pa-
reille

, qui etabliffoit la {edition pour
empecher 1 abvis du pouvoir ,

fembloit

devoir renverfer quelque republique

que ce fut ; elle ne detruifit pas celle

de Crete. Voici pourquoi (a).

Lorfque les anciens vouloient parler
d un peuple qui avoit le plus grand
amour pour la patrie, ils citoient les

Cretois : La paint, dilbit Platon (/) ,

nom Jl ttndrz aiix Cretois, Ils 1 appel-
ioient d un nom qui exprime ramour
d une mere pour fes enfans (c). Or 1 a-,

mour de la patrie corrige tout.

Les lois de Pologne ont auflj. leur

injurreaion. Mais les inconveniens qui
en refultent ,

font bien voir que le feul

peuple de Crete etoit en etat d em-

ployer avec fucces un pareil remede.
Les exercices de la gymnaftique eta-

blis chez les Grecs ne dependirent pas
,moins de la bonte dirprincipe du gou-

(a) On fe r^uniffoit toujours d abord contre leS

ennemis du dehors , ce qui s appeUoit fyncretifm&amp;lt;4

Plutarq. Moral, p. 88.

(b) R^pub. liv. IX.

(c) Plutarq. Morales , au Trait^ , f. I homme

doitfe mclsr des affaires

Tome /.
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Vernement. Ce furent le s Lacedemo-

niens & les Gretois ,
dlt Platon (a) ,

qui ouvrirent ces academies fameufes,

qui leurfirent tenirdans lemonde un

rang fi diftingue. La pudeur s alarma

d abord ; mais elle ceda a 1 utilite pu-

blique . Du temps de Platon, ces

inftitutibns etoient adinirables () ; elles

fe rapportoient a un grand objet , qui
etoit Tart militaire. Mais lorique les

Grecs n eurent plus de vertu
, elles de-

truilirent 1 art militaire meme ; on ne

defcenclit plus i vir Tarene pour fe for

mer, mais pour fe corrompre (c).

Plutarque nous dit (d) que de fon

temps les Remains penioient que ces

jeux avoient etc la principale caufe de

(j) R^publ. Liv. V.

(b) La gymnaftique fe divifoit en deux parties , la

Banfe & la lutte. Oh voyoit en Crete Its danfes ar-

jn^es de Curettes , a Lac^d^mone celles de Caftor &
de Pollux; a Athenes , les danfes aim^es de Pallas,

tres-propres pour ceiix qui ne font pas e .cnre en ags

d aller a la guefre. La lutte eft 1 image de la guerre,

dit Platon , da Ids , liv. VII. 11 loue I antiquit^ de

n avrir e&quot;tabli que deux danfes ,
la pacifique & la

Pyrrhique. Voyez comment cette derniere danfe s ap

pliquoit a 1 art militajre, Platon, ibid.

(
f

)
....... Aut llbidinofx.

jLedaas Lacedamonis palizftras.
Martial , lib. IV. epig. jy

&amp;lt;f
(Suvres morales , au Traite des demandes dt*
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iafervitudeouetoienttombeslesGrecs*
C etoit an contraire la fervitude des

Grecs qui avoit corrompu ces exer-

cices. Du temps de Plutarque (a) , les

pares
ou 1 on combattoit a nud, & les

jeux de la lutte , rendoient les jeunes

gens laches
, les. portoient a. un amour

infame
,
&C n en faifoient que des bala-

dins. Mais du temps cTEpaminondas ,

1 exercice de la lutte faifoit gagner aux
Thebams la bataille de Leudires ().

II y a pen de lois qui ne foient bonnes,

lorfque 1 etat n a point perdu fes prin-

cipes ; & , comme difoit Epicure en par-
lant des richeffes , ce n eft point la li

queur qui eft corrompue ,
c eft le vafe.-

^i^^iw^ IPIMI mmmt^^^^^^^m p na^p ^m~-m-fTT
^

m
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CHAPITRE XII.

Continuation du memsfujet.

ON prenoit a Rome les juges dans

1 ordre des fenateurs. Les Gracques

tranfporterent cette prerogative aux

chevaliers. Drufus la donna aux fena

teurs & aux chevaliers ; Sylla aux fena

teurs feuls ; Cotta. aux fenateurs ,
aux

(a) Plutarque , ibid.

(6) Phrtarque , Morales, propos de tablts , liv. II.

L ij
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cheval iers 6c aux treforiers de 1 epargnel

Cefar excint ces derniers. Antoint fit

des declines de fenateurs, de chevaliers

& de centurions.

Quand une republique eft corrom-

pue , on ne pent remedier a aucun des

maux qui naifTent , qu en otant la cor

ruption & en rappellant les principes :

toute autre corredion eft on inutile on
un nouveau mal. Pendant que Rome
conferva fes principes ,

les jugemens
purent etre fans ab\is entre les mains

des fenateurs : mais quand elle fut cor-

rompue, a quelque corps que ce fut

qu on tranfportat les jugemens ,
aux fe

nateurs
,
aux chevaliers ,

aux treforiers

(le 1 epargne ,
a deux de ces corps ,

a

tons les trois enfemble
,
a quelqu autre

corps que ce fut
,
on etoittoujours mal.

Les chevaliers n avoient pas plus de

vertu que les fenateurs ,
les treforiers

de 1 epargne pas plus que les chevaliers ,

& ceux-ci auffi pen que les centurions.

Lorfque le peuple de Rome eut obtenu

qu il auroit part aux magiftratures patri-

ciennes
,

il etoit naturel de penfer que
fes flaneurs alloient etre les arbitres dn

gouvernement. Non : 1 on vit ce peu-

ple j qui rendoit les magiftratures corn-.
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Inunes aux plebeiens , elire toujours des

patriciens. Parce qu il etoit vertueux ,

il etoit magnanime ; parce qu il etoit

lihre
,

il dedaignoit le pouvoir. Mais

lorfqu il eut perdu fes principes , plus il

cut de pouvoir , moins il eut de mena-

geinens ; jufqu a ce qu enfin
,
devenu

i-bn propre tyran & fon propre efclave ,

il perdit la force de la liberte pour tom-
ber dans la foiblefle de la licence.

CHAPITRE XIII.

Ejfet da ferment cke^ itn pcuplc vcrtucux.

IL
n y a point eu de peuple ,

dit Tite-

Live (a) , ou la diffolution fe foit plus
tard introduite que chez les Remains ,

& 011 la moderation & la pauvrete aient

ete plus long-temps honorecs.
Le ferment eut tant de force chez ce

peuple , que rien ne Pattacha plus aux
lois. II fit bien des fois pour Tobferver,
ce qu il n auroit jamais fait pour la

gloire ni pour la patrie.

Quimius Cindnnatus
, conful , ayant

voulu lever une armee dans la ville

Livre I.

L.
.

nj
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centre les Eques & les Volfques^ le$

tribuns s y oppoferent. Eh bien
,
dit+

//, que tons ceux qui ont fait ferment
an coniul de 1 annee precedente mar-

chent ions mes enieignes (d) . En
vain les tribuns s ecrierent-ils qu on n e-

toit plus lie par ce ferment ; que quand
on 1 avoit fait , Quintius etoit un hom-
jne prive : le peuple fut plus religieux

que ceux qui ie meloient de le con-

duire ; il n ecouta ni les diftinclions ni

les interpretations des tribuns.

Lorique le meme peuple voulut fe re-

tirer fur le Mont-facre, il fe fentitrete-

nir par le ierment qu il avoit fait aux

coniuls de les iuivre a la guerre (). I!

forma le deiTein de les tuer : on lui fit

entendre que le ferment n en fiibfiile-

roit pas moms. On pent juger de 1 idee

qiril avoit de la violation du ferment ,

par le crime qu il vouioit commettre.

Apresla bataiile de Cannes, le peuple

effraye voulut fe retirer en Sicile ; Sci-

pion lui fit jurer qu il refteroit a Rome;
la crainte de violer leur ferment fur-

monta toute autre crainte. Rome etoit

un vaiffeau tenu par deux ancres dans

la tempete ,
la religion & les moeurs.

(&amp;lt;0 Tite-Live, liv. III. (b) Idem , liv. II.
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C H A P I T R E XIV.

Comment le plus petit changement dans

la conjlitution ,
entrains la rume dcs

principles.

ARTS
TOTE nous parle de la re.pvif,

blique de Carthage ,
comme d une

republique tres-bien rcglee. Polybe nous*

dit qu A la feconde guerre punique (a)
il y avoit a Carthage cet inconvenient ,

que le ienat avoit perdu pretque touta

fon autorite. Tite-Live nous apprend que

loriqu Annibal retourna a Carthage , il

trouva que les maglftrats & les princi-

paux citbyens detournoient a leur pro
fit les revenus publics ,

& abuioient de

leur pouvok. La vertu des magiftrats
tomba done avec 1 autorite du ienat ;

tout cpula du.meme principe.
On connoit leS prodiges de la cenfure

cjiez les Romains. liy eut un temps ou
elle devint peiaate ; mais on la foiitint,

parce qu il y avoit plus de luxe qae de

corruption. Claudius 1 aiToiblit; & par

cetaiFoibliffement, la corruption devint

encore plus grande que le luxe ; &: la

(a.)
Environ cent ans apres.

L iy
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cenfure

(&amp;lt;z)
s abolit, pour ainfi dire ^

d elle-meme. Troublee ,
demaiidee ,

reprife , qiiittee ,
elle fut entierement

iriterrompue juiqu au temps oil elle.

devint inutile , je veux dire les regnes
d Augufte & de Claude.

() Voyez Dion , liv. XXXVIII. la vie de Cic^on
dans Plutavcjue : Cic^ron a Atticus , liv. IV. leu. 10

& 15 : Afconms fut Cic^ron de. Divinatione. ,

CHAPITRE XV.

trks-efficaces pour la conf&rvation
des tiois principes*

JEnepourrai
me faire entendre, que

lortqu on aura lu les quatre chapi-
tres f\nvans.

CHAPITRE XVI.

Propiietes dijllnclives
de la. republique*

1L
efi de la nature d une repiiblique ,

qirelle n ait qu un petit territoire :

fans cela elle ne peut guere fubfilter.

Dans une grande republique ,
il y a de

grandes fortunes , & par confequentpeu
de moderation dans les efprits ; il y a de

trop grands depots a mettre entre les
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mains d uncitoyen ; les interets fe parti-
culariient ; un homme fent d abord qu ii

pent etre heureux , grand , glorieux dans

iapatrie; &bientot,qu il pent etre fe ul

grand fur les ruines de fa patrie.
Dans une grande republique , le bien

commun eft facrifle a mille confidera-

tions; il eft fubordonne a des excep
tions ;

il depend des accidens. Dans une

petite ,
le bien public eft mieux fenti ,

mieux connu
, plus pres de chaque ci-

toyen ; les abus y font moins etendus ,

& par confequent moins proteges.
Ce qui fit fubfifter ii long-temps

Lacedemone , c eft qu apres toutes fes

guerres ,
elle refta toujours avec fon

territoire. Le feul but de Lacedemone
etoit la liberte ; le feul avantage de fa

liberte
,
c etoit la gloire.

Ce fut 1 efprit des Republiques

Grecques de fe contenter de leurs

terres, comine de leurs lois. Athenes

prit de 1 ambition ,
& en donna a La

cedemone : mais ce fut plutot pour
commander a des peuples libres , que
pour gouverner des efclaves ; plutot

pour etre a la tete de 1 union , que pour
la rompre. Tout fut perdu lorfqu une

Itnonarchie s eleva; gouvernement dont

L v
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1 efprit eft le plus tourne vers Pagran-
diflement.

Sans des circondances particulie-
res (a) ,

il eft difficile que tout autre

gouvertiement que le republicain puiile
lubiluer clans une feule ville. Un prince
d lm li petit etat chercheroit naturelle-

ment a opprimer, parce qu il auroitune

grande puiffance ,
& pen de moyens

pour en jouir on pour la faire refpeder :

il fouleroit done beaucoup fes peuples.
D un autre cote

,
un tel prince feroit

aiiement opprime par une force etran-

c;ere , on mem par une force domef-

tique ; le peuple pourroit a tons les

iniians s aflembler ck le reunir contre

lui.Or quand un prince d une ville eil

chalTe de fa ville
,
le proces eft fini ;

s il a plufieurs villes ,
le proces n eft

que commence.

^-^ijrfar.afci,
. , -a sfm&m*atammmm*^^am^m*^m*m

\mawQ

C H A P I T R E XVII.

ProprUtes dijtinciives
de la monarchic.

J N etat monarchique doit etre d une

grandeur mediocre. S il ctoit petit
il le formeioit en republique. S il etoit

(a) .Comine qunind un petit fouverain fe maintient

entre deux grandi ^tats par leur jalgufie

p:ais il n exifte que prdcairement.
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fort etendu

,
les principaux de Tetat,

grands par eux-memes ,
n ctant point

ions les yeux du prince , ayant leur cour

hors de la cour, affures d ailleurs con-

tre les executions promptespar les lois

& par les mceurs , pourroient ceffer

d obeir; ils ne craindroient pas line

punition trop lente & trop eloignee.
Aufli Charlemagne eut-il a peine

fonde fon empire , qu il fallutlediviler,
foit que les gouverneurs des provinces
n pbeiflent pas ; foitque , pour les faire

mieux obeir ,
il fut neceflaire de purta-

ger 1 empire en plufieurs royaumes.

Apres la mort d Alexandre, fon em

pire fut partake. Comment ces grands
de Grece ck de Macedoine

,
libres

, on
du moins chefs des conquerans repan-
dus dans cette vaile conquete , au-

roient-ils pu obeir ?

Apres la mort d Attila, fon empire
fut diffous : tant de rois qui n etoient

plus contenus ,
ne pouvoient point re-

prendre des chames.

Le prompt etablifTement du pouvoir
fans bornes, ell le remede qui dans

ces cas pent prevenir la cLiioliition ;

nouveau malheuf apres celui de 1 agran-

jdi-ffement !

L vj
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Les fleuves courent fe meler dans la

mer ; les monarchies vont fe perdre
dans le defpotiime.

- - - - ..... i , &quot;

CHAPITRE XVIII.

la monarchic (TEfpagne stoit dans

un cas particular.

TJ ON ne cite point Texemple de

1 Efpagne; elle prouve plutot ce

que je dis. Pour garder I Amerique ,
elle

fit ce que le defpotifme meme ne fait

pas ,
elle en detruifit les habitans ; il fal-

lut, pour conferver fa colonie , qu elle

la tint dans la dependance de fa fub-

fiflance mcme.
Elle efTaya le defpotifme dans les

Pays-Bas ; & fitot qu elle 1 eut aban-

donne ,
ies embarras augmenterent.

D un cote ,
les Gallons ne vouloient pas

etre gouvernes par les Efpagnols ; & de

1 autre
,
les foldats Efpagnols ne vou-

loientpasobeirauxofficiersY/allons^)!,
Elle ne fe maintint dans PItalie

, qu a

force de Tenncrm & dt fe miner : car

teux qui auroient voulu fe defaire du

(a] Voyez 1 hiftoire des Previnces-Unies , par IVfc

fs CJerc.
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roi d Efpagne ,
n etoient pas pour cela

d humeur a renoncer a fon argent.

C H A P I T R E XIX.

Proprietes dijlinclives du gouvernemenc

defpotique.

UN grand empire fuppofe une auto-

rite defpotique dans celui qui gou-
verne. II faut que la promptitude des re-

iblutions fupplee a ladiftance des lieux

ou elles font envoyees ; que la crainte

empeche la negligence du gouverneur
ou du magiftrat eloigne; que la loi foit

dans une ieule tete ; & qu elle change
fans cefTe, comine les accidens, qui ic

multiplient toujours dans 1 etat a pro
portion de fa grandeur.

CHAPITP, E XX.

Conjequencs dss Chapitres precedent.

QUE
fi la propriete natureHe des

petits etats eft d etre gouvernes
en republique , celle des mediocres

d etre foumis a un monarque , celle

0es
v

grands empires d
r
etre domines pa?
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un defpote ;

il fuit que , pour conferver

les principes du gouvernement etabli ,

il faut maintenir 1 etat dans la grandeur

qu il avoit deja ; & que cet etat chan-

gera d efprit ,
a mefure qu on retrecira

ou qu on etendra ies limites.

CHAPITRE XXI.

De CEmpire de la Chine.

VANT de finir ce Livre , je repon-
,drai a une objedion qu on pent

faire fur tout ce que fai dit jufqu ici.

Nos miflionnaires nous parlent du
vaile empire de la Chine , comme d un

gouvernement admirable , qui mele en-

iemble dans fon principe la crainte ,

1 honneur & la vertu. J ai done pole
une diitmtion vaine

, lorfque j
ai etabli

les principes des trois gouvernemens.
J ignore ce que c eft que cet honneur

dom on parle ,
chez des peuples a qui

on ne fait rien faire qu a coups de ba

ton (a).
De plus ,

il s en faut beaucoup que
nos commer^ans nous donnent 1 idee

(a) C efl: Ie baton qui gouverne la Chins, dit Is

P. du Halde.
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de cette vertu dont nous parlent nos
miiTionnaires : on pent les confulter fur

les brigandages des mandarins (a). Je

p-rends encore a temoin le grand hom-
me milord Anfon.

D ailleurs , les lettres du P. Parenmn
fiw le proces que Fempereur fit faire a
des princes du fang neophytes () qui
lui avoient deplu , nous font voir 1111

plan de tyrannic conftamment fuivi , &
des injures faites a la nature humaine
avec regie, c efl-a-dire de fang-froid.
Nous avons encore les lettres de M.

de, Mairan & du meme P. Parenmn lurD

le gouvernement de la Chine. Apres
des queilions & des reponfes tres-ien-

lees, le merveilieux s eil evanoui.

Ne pourroit-il pas fe faire que les mif-

fionnaires auroient ete trompes par une

apparence d ordre ; qu ils auroient ete

frappes de cet exercice continuel de la

volonte d un feul, par lequel ils font

gouvernes eux-memes ,
& qu ils aiment

taut a trouver dans les cours des rois

des Indes ! parce que n y allant que pour

y faire de grands changemens, il leur efl

plus aife de con vaincre les princes qu ils

(a) Voyez entt autres la relation de Lange.

(i) Dii la famille u Sourniama , Letues edif. i$
e
,

Recueil.



DE L ESPRIT DES Lois,

peuvent tout faire , que de perfuader aux

peuplesqu ils peuvent tout fotiiFrir (a)*
Enfin , il y a fouvent quelque chofe de

Vrai dans les erreurs memes. Des cir-

conftances particulieres, & peut-etre

uniques , peuvent faire que le gouverne-
ment de la Chine ne (bit pas aufTi cor-

rompu qu il devroit 1 etre. Des caufes,
tirees la plupart du phyfique du climat ,

ont pu forcer les caufes morales dans ce

pays, &: faire des efpeces de prodiges.
Le climat de la Chine efl tel, qu il

favorife prodigieufementla propagation
de 1 efpece hurnaine. Les femmes y font

d une fecondite fi grande, que Ton ne

voit rien de pareil fur la terre. La ty
rannic la plus cruelle n y arrete point
le progres de la propagation. Le prince
n y pent pas dire

,
comme Pharaon

, Op-

primons-les avec fagejfc- II feroit plutot
reduit a former le fouhait de Neron ,

que le genre humain n*eiit qu une tete.

Malgre la tyrannic ,
la Chine

, par la

force du climat , fe peuplera toujours 9

& triomphera de la tyrannic.

(4) Voyez dans le P. du Halde , comment les

fionnaires fe fcrvirent de I autorite d Canhi , pout
faire taire les Mandarins , qui difoient toujours que ,

par les fois du pays , vm cuke Stranger ne pouvoif
crre ^tabli dans ^empire.
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La Chine
,
comme tons les pays oil

croit le riz (a) ,
eft fujette a des famines

frequentes.Lorfquele peuple meurt de
faim

,
il fe diiperfe pour chercher de

quoi vivre ; il fe forme de toutes parts
des bandes de trois , quatre ou cinq vo-
letirs. La plupart font d abord extermi-

nees ; d autres fe grofliflfent ,
& font ex-

terminees encore. Mais dans un li grand
nombre de provinces , & ii eloignees ,

il pent arriver que quelque troupe faffe

fortune. Elle fe maintient
,
fe fortifie ,

fe forme en corps d armee , va droit a la

capitale, & le chefmonte fur le trone,

Telle eft la nature de la chofe
, que

le mauvais gouvernement y ell d abord

puni. Le delordre y nait loudain , parce

que ce peuple prodigieux y manque de

fubfiftance. Ce qui fait que dans d au

tres pays on revient fi ditficilement des

abus, c eft qu ils n y ont pas des effets

fenfibles ; le prince n y eft pas avertt

d une maniere prompte & eclatante ,

comme il Teft a la Chine.

II ne fentira point , comme nos prin
ces , que s il gouverne mal, il fera moins

heureuxdans Fautre vie ,
moins puiflant

& moins riche dans celle-ci. Il faura

(a) Voyez ci-deffous , liv. XXIil. chap. 14.
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?

que ft fon gouvernement n eil pas
il perdra 1 empire & la vie.

Comme ,.malgre les expofitions d en-

fans , le peuple augmente toujours a la

Chine (4) ,
il faut un travail infatigable

pourfaire produire aux terres de quoi le

nourrir : celademande une grande atten

tion de la part du gouvernement. II eft

a tons les inftans interefle a ce que tout

le monde puille travailler fans crainte

d etre fruftre de fes peines. Ce doit

moins etre un gouvernement civil 9

qu un gouvernement domeftique.
Voila ce qui a produit les reglemens

dont on parle tant. On a voulu faire

regner les lois avec le defpotiime : mais
%

ce qui eft joint avec le deipotiime n a

plus de force. En vain ce defpotiime v

preffe par fes malheurs
,

a-t-il voulu

s enchainer ; il s arme de fes chaines 9

6c devient plus terrible encore.

La Chine eft done un etat defpotique ,

dont le principe eft la crainte. Peut-etre

que dans les premieres dynafties, 1 em

pire n etant pas fi etendu ,
le gouver

nement declinoit un pen de cet efprit.

Mais aujourd hui cela n eft pas.

(a) Voyez le memoire d un TfongtOu, pour qu an
ch& Lettres edif. ictucil 21.
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L I V R E I X.

, rapport qu elles

ont avec la force defenjive.

CHAP1TRE PREMIER.
Comment Us Republiques pourvoitnt a

leur furete.

SI
une republique eft petite, elle efl

detruite par une force etrangere ;

fi elle eft grande ,
elle fe detruit parun

vice interieur.

Ce double inconvenient infefte ega-
lement les democraties ck: les ariitocra-

ties
,
foit qu elles ioient bonnes

,
ioit

qu elles foient inauvaifes. Le mal eft

dans la chofe meme , il n y a aucime

forme qui puiffe y remedier.

Ainfi il y a grande apparence que les

homines auroient etc a la fin obliges de

vivre toujours fous le gouvernement
d un feul , s ils n avoient imagine une

maniere de conftitution qui a tons les

avantages interieurs du gouvernement
republicain ck la force exterieure du
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monarchique. Je parle de la
republiqite&quot;

federative.

Cette forme de gouvernement eft

line convention, par laquelle plufieurs

corps politiques confentent a devenir

citoyens d un etat plus grand qu ils ven-

lent former. C eft une fociete de focie-

tes
, qui en font une nouvelle

, qiri

pent s agrandir par de nouveaux affo-

cies qui fe font unis.

Ce furent ces affociations qui firent

fleurir fi long-temps le corps de la

Grece. Par elles les Romains attaque-
rent I linivers

,
& par elles feules I uni-

vers fe defendit contr eux ; & quand
Rome fut parvenue an coinble de fa

grandeur, ce fut par des affociations

derriere le Danube & le Rhin
, afTocia-

lions que la frayeur avoit fait faire
, que

les Barbares purent lui refifter.

C eft par-la que la Hollande
(/z) ,

1 Allemagne, les Ligues Suiffes, font

regardees en Europe comme des repu-

bliques eternelles.

Les affociations des villes etoient

autrefois plus neceffaires
, qu elles ne le

(a) Elle eft formic par environ cinquanre r^pobli-

ques , toutes difT^rentes les unes des autres. Etat des

Provinces-Unics , par M. Janiffon.
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font aujourd hui. Uae cite fans puif-
fance couroit de plus grands perils. La

conquete lui faiibit perdre , nori-feuie-

ment la puifTance executrice & la le-

giilative , comme aujourd hui
,
mais en

core tout ce qu il y a de propriete par-
mi les hommes (a).

Cette forte de republique, capable
de refifter a la force exterieure

, pent
fe maintenir dans fa grandeur ,

fans que
1 interieur fe corrompe. La forme de

cette fociete previent tous les incon-

veniens.

Celui qui voudroit ufurper ne pour-

roitguere etre egalement accredite dans

tous les etats confederes.S il fe rendoit

trop puilTant dans I un
,

il alarmeroit

tons les autres ; s il fubjuguoit une par-
tie

,
celle qui feroit libre encore pcur-

roit lui reiifter avec des forces indepen-
dantes de celles qu

r
il auroit ufurpees ,

& Taccabler avant qu il eut acheve de
s etablir.

S ii arrive quelque fedition chez un
des membres confederes ,

les autres

peuvent 1 appaifer. Si quelques abus

s introduifent quelque part , ils font

(a) Libert^ civile, biens, femmes, eafan?,! tempks
meme.
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orriges par les parties faines. Get etat

pent perir d un cote ,
fans perir de 1 au-

trc
; la confederation pent etre didbute,

&: les confederes refter iouverains.

Compofe de petites republiques, il

joiiit de la bonte du gouvernement inte-

rieur de chacune ; & a Tegard du dehors,
il a par la force de 1 aflbciation tons les

avantages des grandes monarchies.

CHAPITRE II.

Que la.
conjlitution federative dolt etrt

compofec d itats de mems nature
, fur-

tout d&quot;itats repubiicains.

IES
Cananeens furent detruits

, parce

,^que c etoient de petites monar
chies qui ne s etoient point confederes ,

& qui ne fe d-efendirent pas en commun.
C ed que la nature des petites monar
chies n eft pas la confederation.

La republique federative d Alle-

magne eft compofee de villes libres &
de petits etats fournis a des princes.
L experience fait voir qu elle eft plus

imparfaite que celle de Hollande 6c de

SuifTe,
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L efprit de la monarchic ell la guerre& ragrandiflement; 1 efprit de la repu-
blique ell la paix &: la moderation. Ces
deux fortes de gouvernement ne pen-
vent, que d une maniere forcee, fub-

iiiter dans une republique federative.

AuiTi voyons-nous dans 1 hiftoire Ro-
jnaiiie , que lorfque les Veiens eurent

choifi un roi, toutes les petites repu-
bliques de Tofcane les abandonnerent.

Tout fut perdu en Grece , lorfque les

rois de Macedoine obtinrent une place

parmi les amphiftions.
La republique federative d Allema-

gne, compofee de princes &t de viiles

-libres
,
fubfifle parce qu elle a un chef,

&amp;lt;|ui
eil en quelque fagon le magiflrat

de 1 union
, 6c en quelque fa^on le mo-

narque.

-- *^* [! ^ I rT T TT^,^^ , , | y

CHAPITRE III.

Autns chofes requifes dans la ripubllqu^

federative.

DANS
la republique de Hollande ^

une province ne pent faire une

alliance fans le confentement des autres.

ette loi eft tres-bonne ,
6c meme n4i



164 DE L ESPRIT DES Lois,
ceffaire

,
dans larepublique federative^

Elle manque dans la conftitution Ger-.

manique ,
oil elle previendroit les mal-

heurs qui y peuvent arriver a tons les

.rnembres,parrimprudence ,
1 ambition

ou 1 avarice d un feul. Une republique

qui s eft imie par line confederation

politique ,
s eil donnee entiere ,

6c n a

.plus rien a donner.

II eft difficile que les etats qui s affo-

cient , foient de meme grandeur , &
aientune puiiTance egale. Larepublique
des Lyciens (a) etoit une affociation

de vingt-trois vines ; les grandes avoient

trois voix dans le confeil commun ; les

mediocres
, deux ; les petites ,

une. La

republique de Hollande eft compofee
-de lept provinces , grandes on petites ,

qui ont chacune une voix.

Les villes de Lycie (f) payoient les

charges felon la proportion des fuf-

frages. Les provinces de Hollande ne

.peuvent fuivre cette proportion ; il

*faut qu elles fuivent celle de leur puif-
iance.

En Lycie (V) , les juges & les ma-

( a ) Strabon , liy. XIV .

.
( b

) Ibid.

ifl Ibid.

giftfats
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giftrats des villes etoient elus par le

confeil commun , &: felon la propor
tion que nous avons dite. Dans la repu-

hlique de Hollande
,

ils ne font point
elus par le confeil commun ,

& chaque
ville nomme fes magiftrats. S ii falloit

donner un modele d une belle repu-

blique federative, je prendrois la repu-

blique de Lycie.

CHAPITRE IV.

Comment Us itats defpodquts pourvount

a Uurfurets.

COMME
les republiques pourvoient

a levir furete en s uniffant
, les etats

defpotiques le font en fe feparant , -6c

en fe tenant pour ainfi dire feuls. Ils

facrifient une partie du pays , ravagent
les frontieres & les rendent defertes ; ie

corps de [ empire devient inacceffible.

II eft re9ii en geometric , que plus les

corps ont d etendue , plus leur circon-

ference eft relativement petite. Cette

pratique, de devafter les frontieres,
eft done plus tolerable dans les grands
tats que dans les mediocres.

Toms I. M
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Get etat fait centre lui-meme tout le

rnal que pourroit faire un cruel enne-

mi
, mais un ennemi qu on ne pourroit

arreter.

L etat defpotique fe conferve par une
autre forte de ieparation , qui ie fait en

met ant les provinces cloignees entre

les mains d un prince quifoit feudataire.

Le Mogol, la Perfe, les empereurs de

la Chine ont leurs feudataires ; & les

Turcs fe font tres-bien trouves d avoir

mis ,
entre leurs ennemis & eux

, les

Tartares , les Moldaves , les Valaques ,

&: autrefois les Tranfilvains.

C H A P I T R E V.

Comment la monarchic pourvou a fa

fund.

A monarchic ne fe detruit pas elle-

meme comme 1 etat defpotique :

mais un etat d une grandeur mediocre

pourroit etre d nbord envahi. Elle a

done des places fortes qui defendent fes

frontieres ,
& des armees pour defen-

dre fes places fortes. Le plus petit ter

rain s y diipute avec art, avec coura

ge, avec opini^trete, Les etats defpo-



Liv. IX. CHAP. V. 2.67

tiques fo it cntr eux des invafions ;
11

n y a que les monarchies qui faffent la

guerre.
Les places fortes appartiennent aux

monarchies ; les etats
&amp;lt;lefpotiques

crai-

gient d en avoir. [Is n otent les confier

a perionne ; car peribnne n y aime 1 e*-

tat & le prince.

CHAPITRE VI.

)& la force diftnjive.
des itats en general.

POUR
qu un etat foit dans fa force,

il faut que la grandeur foit telle,

qu il y ait un rapport delaviteffe avec

laqvielle on peut executer contre lui

quelqu entreprife ,
& la promptitude

qu il peut employer pour la rendre

vaine., Comme celui qui attaque pent
d abord paroitre par-tout ,

il faut que
celui qui defend puiiTe fe montrer par-
tout auffi; & parconfequent que 1 eten-

due de 1 etat (bit mediocre, afin qu elle

foit proportionnee au degre de viteffe

que la nature a donne aux hommes pour
fe tranfporter d un lieu a un autre.

La France & 1 Efpagne font precife-
M

ij
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ment de la grandeur requife. Les forces

fe ccmmuniquent fi bien
, qu elies fe

portent d abord la oil 1 on vent ; les

armees s y joignent ck paffent rapide-
ment d une frontiere a 1 autre, & 1 on
n y craint aucune des chofes qui ont

befoin d un certain temps pour etre

executees.

En France , par un bonheur admira

ble , la capitale fe trouve plus pres des

differentes frontieres juflement a pro

portion de leur foibleffe ; & le prince y
voit mieux chaque partie de fon pays,
& mefure qu elle eil plus expofee.

Mais lorfqu un vafie etat ,
tel que la

Perfe
,
eft attaque ,

il faut plulieurs mois

pour que les troupes difperfees puiffent
s aiTembler ; 6c on ne force pas leur

marche pendant tant de temps ,
comme

on fait pendant quinze jours. Si 1 armee

qui eft fur la frontiere eft battue ,
elle

eft furement difperfee , parce que fes

retraites ne font pas prochaines. L ar-

mee vi&orieufe, qui ne trouve pas de

refiftance ,
s avance a grandes jour-

nees, paroit devant la capitale, & en

forme le fiege, lorfqu a peine les gou-
verneurs des provinces peuvent etre

^vertis d envoyer du fecours, Ceux qui
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jugent la revolution prochaine , la ha-

tent en n obeiffant pas. Car des gens
ficleles, uniquement parce que la puni-
tion eft proche ,

ne le font plus des

qu elle efl eloignee ; ils travaillent as

leurs interns particuliers. L empire fe

cliflbut, la capitale ell prife ,
& le con-

querant difpute les provinces avec les

gpuverneurs.
La vraie puifTance d un prince ne

confifte pas tant dans la facilite qu il y a
a conquerir, que dans la difficulte qu il

y a a Pattaquer; &t fi
j
ofe parler ainfi^

dans 1 immutabilite de fa condition.

Mais PagrandirTement des etats leur fait

montrer de nouveaux cotes par oil oa

pent les prendre.
Ainfi comme les monarques doivenf

avoir de la fageffe pour augmenter leur

puiffance , ils ne doivent pas avoir

moins de prudence ,
afin de la borner.

En faifant celTer les inconveniens de la

petiteffe, il faut qu ils ayent toujours
1 oeil fur les inconveniens de la

deur.

4-

M iij
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CHAPITRE VII.

Reflexions\

LES
ennemis d an grand prince qui

a li long-temp, regne ,
1 ont miile

fois accufe, plutot, je crois, fur leurs

craintes que iur leurs raifons
,
d avoir

forme & conduit le projet de !a monar*

chie univerlelle. S il y avoit reuili, rien

n auroit ete plus fatal a 1 Europe, a fes,

anciens fujets ,
a lui

,
a la famille. Le

ciel
, qui connoit les vrais avantages,

1 a mieux fervi par des defaites , qu il

n auroit fait par des vi&oires. Au lieu

de le rendre le feul roi de 1 Europe , il

le favoriia plus ,
en le rendant le plus

puiiTant de tons.

Sa nation, qui dans les pays etran-

gers ,
n ell jamais touchee que de ce

qu elle a quitte ; qui en partant de chez

elle, regarde la gloire comme le foil-

verain bien, &: dans les pays eloignes
comme un objftacle a fon retour^; qui

indifpofe par fes bonnes qualites meme,

parce qu elle paroit y joindre du me-

pris ; qui pent fupporter les bleffures r

les perils & les fatigues , 6c non pas la
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perte de fes plaiiirs ; qui n aime rien

tant que fa gaiete ,
&: fe confole de la

perte d une bataille lorfqu elle a chaate
le general , n auroit jamais ete juiqu au
bout d une entreprife qui ne pent man

quer dans un pays fans manquer dans

tons les autres, ni manquer un moment
fans manquer pour tonjours.

CHAPITRE VIII.

Cas ou. la force, defenjive (Tun etat
ejl infc-

mure, a fa force, offtnfive.

C ETOIT le mot du fire de Coney ait

roi Charles V, que les Anglois
ne font jamais fi foibles, ni fi aifes a
vaincre que chez eux. C eft ce qu on

difoit des Romains ; c eft ce qu eprou-
verent les Carthaghiois ; c eft ce qui
arrivera a toute puiflfance qui a en-

voye an loin des armees , pour reunir

par la force de la difcipline &; du pou-
voir militaire ceux qui font divifes chez

eux par des interets politiques ou civils.

L etat fe trouve foible a caufe du mal

qui refte toujours , & il a ete encore

affoibli par le remede.
M iv,



DE L ESPRIT OES Lois,
La maxim e du fire de Coucy eft inre?

exception a la regie generate, qui veut

qu on n entreprenne point des guerres
lointaines. Et cette exception confirme
bien la regie, puifqu elle n a lieu que
contre ceux qui out eux-memes viote

la regie.

CHAPITRE IX.

DC la force relative des itats.

TOUTE
grandeur, toute force , tout

puiffance eft relative. II faut bien

prendre garde qu en cherchant a aug-
menter la grandeur reelle, on ne dimi-

nue la grandeur relative.

Vers le milieu du regne de Louis XIV,
la France fut an plus haut point de fa

grandeur relative. L Allemagne n avoit

point encore les grands rnonarques

qu elle a eus depuis. L ltalie etoit darts

lememe cas. L Ecoffe & 1 Angleterre ne

formoientpointun corps de monarchic.

L Arragon n en formoit pas un avec la

Caftille ; les parties feparees de 1 Ef-

pagne en etoient affoiblies , & ParToi-

bliiloient. La Mofcovie n etoit pas plus
connue en Europe que la Crimee.
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CHAPITRE X.

De. la foiblejje
dss etats

voifins.

LORSQU
ON a pour voifm un eta

qui eft dans fa decadence, on doit

bien fe garder de hater fa mine ; pare,e

qu on eft a cet egard dans la fituation

la plus heureufe ou 1 on puiffe etre j
n y ayant rien de fi commode pour un

prince que d etre aupres d un autre

qui re9oit pour lui tons les coups &
tons les outrages de la fortune. Et il efl

rare que par la cronquete d un pareil
etat , on augmente autant en pumahce
reelle

, qu on a perdu en puiltance re

lative.

M y
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L I V R E X.

Des Lois
,
dans le rapport cjuelles

out avec la force offenjive.

CHAPITRE PREMIER.
DC la fora offenjive.

LA
force oiFenfive efl reglee par le

droit des gens , qui eft la loi poLi-

tique des nations conficierees dans je

rapport qu elles ont les unes avec les

autres.

CHAPITRE II.

DC la
guerre.

LA vie des etats eft comme celle des

hommes. Ceux-ci ont droit de tuer

dans le cas de la defenie natvirelle ; ceux-

la ont droit de faire la guerre pour leur

propre confervation.

Dans le cas de la defenfe naturelle ,

j ai droit de tue,r j parce que ma vie eft
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a moi ,
comme la vie de celui qui m at-

taque eft a lui : de meme un etat fait la

guerre , parce que fa confervation eft

jufte comme toute autre confervation.

Entre les citoyens ,
le droit de la de-

fenfe naturelle n emporte point avec lui

la neceffite de 1 attaque. Au lieu d atta-

quer, ils n ont qu a recourir aux tribu-

naux. Ils ne penvent done exercer le

droit de cette defenfe
, que dans les cas

momentanes ,
oil Ton feroit perdu ii

Ton attendoit le fecours des lois. Mais

entre les focietes , le droit de la defenfe

naturelle entraine quelquefois la ne-

ceilite d attaquer, lorfqu unpeuple voit

qu une pluslongue paix enmettroit un
autre en etat de le detriure ; &t que Tat-

taque eft ,
dans ce moment

,
le feul

moyen d empecher cette deftru&ion.

II fuit de-la que les petites focietes.

ont plus fouvent le droit de faire la

guerre que les grandes , parce qu elles

font plus fouvent dans le cas de cram-
dre d etre detruites.

Le droit de la guerre derive done de

Ja neceffite & du jufte rigide. Si ceux:

qui dirigent la confcience, ou les con-

feils des princes, ne fe tiennent pas la,,

tout eft perdu j C lorfqu on fe foadera

vj.
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fur des principes arbitrages de gloire,
de bienfeances , d utilite , des flots de

fang inonderent la terre.

Que Ton ne parle pas fur-tout de la

gloire du prince ; fa gloire feroit ion

orgueil ; c eft une paflion , & non pas
un droit legitime.

II eft vrai que la reputation de fa pui
fance pourroit augmenter les forces de

fon etat ; mais la reputation de fa juf-

tice les augmenteroit tout de ineme.

CHAPITRE III.

Du droit de. conquete.

U droit de la guerre derive celui

de conquete , qui en eft la confe-

quence ; il en doit done fuivre 1
efprit.

Lorfqu un peuple eft conquis ,
le

droit que le conquerant a fur lui , fuit

quatre fortes de lois ; la loi de la nature,

qui fait que tout tend a la confervation

des efpeces; la loi de la lumiere natu-

relle , qui veut que nous failions a an-

trui ce que nous voudrions qu on nous

fit ; la loi qui forme les focietes poli-

tiques, qui font telles que la nature

ji en a point borne la duree i eniin la
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loi tiree de la chofe meme. La con-

quete eft une acquifition ; 1 efprit d ac-

quifition porte avec lui 1 efprit de con-
fervation & d ufage , & non pas celui

de deftru&ion.

Un etat qui en a conquis un autre,
le traite d une des quatre manieres fui-

vantes. 11 continue a le gouverner fe

lon fes lois , & ne prend pour lui que
1 exercice du gouvernement politique
& civil; ou il lui donne un nouveau

gouvernement politique & civil ,
on il

detruit la foci etc & la difperfe dans

d autres
, ou enfin il extermine tons les

citoyens.
La premiere maniere eft conforme

au droit des gens que nous fuivons au-

jourd hui ; la quatrieme eft plus con-

forme au droit des gens des Remains :

fur quoi je laiffe a juger a quel point
nous fommes devenus meilleurs.il faut

rendre ici hommage a nos temps mo-
dernes

,
a la raifon prefente , a la reli

gion d aujourd hui , a notre philofo-

phie, a nos mosurs.

Les auteurs de notre droit public^
fondes fur les hiftoires anciennes , etant

fortis des cas rigides , font tombes dans

de grandes erreurs. Us ont donne
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1 arbitraire ; Us ont fuppofe dans

conquerans un droit
, je ne fais quel ?

de tuer : ce qui leur a fait tirer des

confequences terribles comme le prin-

cipe ; & etablir des maximes que les

eonquerans eux-memes, lorfqu ils ont

en le moindre fens, n ont jamais prifes,
II eft clair que, lorfque la conquete eft

faite, le conqueranr n a plus le droit de

tuer; puilqu il n eft plus dans le cas de

la defenfe naturelle , & de fa propre
confervation.

Ce qui les a fait penfer ainfi, c eft

qu ils ont cru que le conquerant avoit

droit de detruire la fociete : d&quot;ou ils ont

conclu qu il avoit celui de detruire les

hommes qui la compoient ; ce qui eft

tine confequence fauffement tiree d un
faux principe. Car de ce que la fociete

feroit an^antie ,
il ne s en fuivroit pas

que les hommes qui la forment duflent

auffi etre aneantis. La fociete eft 1 u-

nion des hommes, & non pas les hom
ines ; le citoyen peut perir ,

6c 1 homme
refter.

Du droit de tuer dans la conquete r

lespolitiques ont tire le droit denMuire
en fervitude; mais la confequence eil

aufti mal fondee que le principe,.
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On n a droit de reduire en fervitude ,

que ioriqu elle eft neceiTaire pour la

coniervation de la conquete. L objet de
la conquete eft la coniervation : la fer-

vitude n eft jamais 1 objet de la con

quete ; mais il pent arriver qu elle foit

itn moyen necefiaire pour ailer a la

confervation.

Dans ce cas, il eft contre la nature

de la chofe
, que cette fervitude foit

eternelle. II faut que le peuple efclave

puiffe devenir iiijet. L efclavage dans

la conquete eft une chofe d accident.

Lorfqu apres un certain eipace de

temps, toutes les parties de 1 etat con-

ouerant fe font liees avec celles de 1 etat
i

conquis, par des coutumes, des maria-

ges ,
des lois , des affociations ,

& une
eertaine cdnformite d eiprit, la fervi

tude doit cefter. Car les droits du con-

querant ne fpnt fondes que fur ce que
ces chofes-la ne font pas , & qu il y a

un eloignemententre les deux nations ,

tel que Tune ne pent pas prendre con-

fiance en 1 autre.

Ainfi le conquerant qui reduit le peu

ple en fervitude
,
doit toujours fe refer-

ver des moyens (& ces moyens font

fans nombre) pour Ten faire fortir,
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Je ne dis point ici des chofes vagues,

Nos peres qui conquirent 1 empire Ro-
main en agirent ainfi. Les lois qu ils

firent dans le feu
,
dans I a&ion

, dans

1 impetuofite , dans 1 orgueil de la vio
toire ,

ils les adoucirent ; leurs lois

etoient dures, ils les rendirent impar-
tiales. Les Bourguignons , les Goths &
les Lombards vouloient toujours que
les Romains fuffent le peuple vaincu ;

les lois d Euric , de Gondzbaud & de

RhotariS) firent du Barbare & du Ro-
main des concitoyens (a).

Charlemagne, pour dompter ks Sa

xons
,
leur ota 1 ingenuite & la pro-

priete des biens. Louis U Dibonnain les

affranchit (
b
) : il ne fit rien de mieux

dans tout ion regne. Le temps & la fer-

vitude avoient adouci leurs moeurs;ils
lui furent toujours fideles.

(a] Voyez le code des lois des Barbares , & le

livre XXVIII ci-deffous.

( b
) Voyez 1 Aateur incertain de la vie de Louis le

Debonnaire , dans le recueil de Duchefne, tome .a*

page
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CHAPITRE IV.

Quclqms avantages du p&upU conquis*

AU lieu de tirer du droit de conquete
des confequences fi fatales

,
les po-

litiques auroient mieux fait de parler des

avantages que ce droit pent quelquefois

apporter an peuple vaincu. Us les au~

Toient mieux fentis, f\ notre droit des

gens etoit exa&ement fuivi, &: s il etoit

etabli dans toute laterre.

Les etats que Ton conquiert ne font

pas ordinairement dans la force de leur

institution. La corruption s y eft intro-

auite ; les lois y ont ceffe d etre execu-

tees ; le gouvernement eft devenu op-

preffeur. Qui peut douter qu un etat

pareil ne gagnat & ne tirat quelques

avantages de la conquete meme ,
ii elle

n etoit pas deftruftrice ? Un gouverne
ment parvenu au point oil il ne peut

plus fe reformer lui-meme , que per-
droit-il a etre refondu?Unconquerant
qui entre chez un peuple ,

oil par mille

rufes & mille artifices , le riche s eft in-

fenfiblement pratique une infinite de

moyens d ufurper; oil le malheureux
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qui gemit, voyant ce qu il croyoit de$

abas, devenir des lois, eft dans 1 op-
preffion ,

& croit avoir tort de la fentir ;

u n conquerant, dis-je , pent derouter

tout
,
& la tyrannic iburde eft la pre

miere chofe qui iouffre la violence.

On a vu par exemple ,
des etats op-

primes par les traitans , etre foulages

par le conquerant , qui n avoit ni les.

engagemens ni les beioins qu avoit le

prince legitime. Les abus fe trouvoient

corriges , fans meme que le conquerant
les corrigeat.

Quelquefois la frugalite de la nation

conquerante, 1 a rnife en etat de laiffer

aux vaincus leneceffaire , qui leur etoit

6te fous le prince legitirae.
Une conquete pent detruire les pre-

juges nuifibles ; & mettre
,

fi
&amp;gt;

ole parier

ainfi, une nation fous un meilleur genie..

Quel bien lesEfpagnolsnepouvoient-
ils pasfaire aux Mexicains? Us avoient a

leur donner une religion douce ; ils leur

apporterentunefuperftitionfurieufe.Ili
auroient pu rendre libres les efclaves,
& ils rendirent efclaves les hommes
libres. Tls pouvoientles eclairer fur Ta

bus des facrifices humains ; an lieu de

cela i ils les exterminerent. Je n aurois
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k jamais fini
,

fi je voulois raconter tons
0-. les biens qu ils ne firent pas, &t tons

r.:c. les mau-x qu ils firent.

Kit? C efl a mi conquerant a reparer une

jrj partie des maux qu il a faits. Je definis

;, ainfi le droit de conquete ; un droit ne-

io&amp;gt;
ceffaire , legitime & malheureux

, qui
laiffe toujours a payer une dette im-

menfe, pour s acquitter envers la na

ture humaine.

L

CHAPITRE V.

Gelon
,
roi dc Syracufi.

E plus beau traite de paix dont 1 hif-

toire ait parle ,
eil je crois celui qua

Gelon fit avec les Carthaginois. II

lut qu ils aboliflent la coutume d immo-
ler leurs enfans (a). Choie admirable 1

Apres avoir dcfait trois cents mille Car

thaginois, il exigeoitune condition qui
n etoit utile qu a eux ,

ou plutot il ftipu*
loit pour le genre huraain.

Les Badriens faiibient manger leurs

peres vieux a de grands chiens. Alexan-

dre le leur defendit (/) ; & ce fut ua

triomphe qu il remporta iur la iuper-
flition.

(u) V. le Recueil de M. de Barbeyrac , art. ill.

(b) Strabon^ liv. LI.
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CHAPITRE V L

U une repubtique qui conquiert,

IL
eft contre la nature de la cbofe ,

que dans une confutation federati

ve, un etat confedere conquiere fur

1 autre, comme nous avons vu de nos7

jours che/ les Suiffes (a). Dans les re-

publiques federatives mixtes
,
ou 1 af-

ibciation efl entre de petites republi-oj V 1- r
f ^

ones & de petites monarchies , cela
^, .

r
tils

choque moms.
II eft encore contre la nature de la

cbofe, qtt uiie republique democratique
j -11 r -

conquiere des vines qui ne iauroient

entrer dans la fphere de la democratic.

II faut que le peuple conquis puiffe

jouir des privileges de la fouverainete ,

comme les Romains 1 etablirent an com
mencement. On doit borner la conquete
au nombre des citoyens que Ton fixera

pour la democratic.

Si vine democratic conquiert un peu

ple pour le gouverner comme fujet,

elle expofera fa propre liberte ; paice

qu elle confiera une trop grande puif-
{ance aux magiftrats .qu elle enverfa

dans 1 etat conquis.

( a ) Pour le Tockembourg.
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Dans quel danger n eut pas etc la

republique de Carthage ,
fi Annibal

t avoit pris Rome ? Que n eut-il pas fait

dans fa ville apres la viftoire
, lui qui

y caufa tant de revolutions apres fa

defaite
(&amp;lt;z)

?

Hannon n auroit jamais pu perfuader
aufenat dene point envoyer de fecours

a Annibal
,

s il n avoit fait parler que
fa jaloufie. Ce fenat qu Ariitote nous
dit avoir ete fi fage , ( chofe que la prof-

perite de cette republique nous prouve
fi bien) ne pouvoit etre determine que
par des railons fenfees. II auroit fallu

etre trop ftnpide pour ne pas voir

qu une armee atrois cents lieues de-la,
feifoit des pertes neceflaires , qui de-

voient etre reparees.
Le parti d Hannon vouloit qu on li-

vrat Annibal aux Remains
(/-).

On ne

pouvoit pour lors craindre les Ro-
mains; on craignoit done Annibal.

On ne pouvoit croire ,
dit-on

, les

fucces d Annibal : mais comment en

douter? Les Carthaginois repandus par
toute la terre , ignoroient-ils ce qui fe

i

( a
) II ^toit a la tete d une faftion.

(fr) Hannon vouloit livrer Annibal aux Romains
comme Caton vouloit qu on liviat C^iar aux Gaulois.
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paffoit en Italic? C eft pa^ce uu ils ne

rignofoient pas, qu on ne vouloit pas

nvoyer de iecours a Annibal.

Hannon devient p us ferme apres Tre-

bits
, a

(

res Trajimenes^ aprcs Cannes:

ce n eil point ion incredulite qui aug-
iriente

,
c eil la crainte.

CHAPITRE VII.

Continuation du mtmefujet.

1L
y a encore un inconvenient aux

conquetes jfaites paries democraties.

Leur gouvernement eft tov jours odieux

aux etats afl ujettis. II eft monarchique

par la fidion ; mais dans la verite ,
il eft

plus dur que le monarchique ,
comme

1 experience de tons les temps & de

tons les pays Ta fait voir.

Les peuples conquis y font dans un

etat trifte ; ils re
j
ouiffent ni des avan-

tages de la republique ,
ni de ceux de la

monarchic.

Ce que j
ai dit de retatpopulaire^fe

pent appliquer H 1 ariftocratie.
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CHAPITRE VIII.

Continuation du meme fujet.

AINSI
, quand une republique tient

quelque peuple lous la depen-
cbhce ,

il faut qu elle cherche a reparer
les inconven ens qui na irent de la na

ture de la chole ,
en Ku donnant un

bon droit politique & de bonnes lois

civiles.

Une repubUque d ltalie tenoit des

infill aires lous Con obciflauce ; ma:s Ion

droit politique & civil a leur egard etoit

vicieux. On le fouvient de cet afte (a)

&amp;lt;Fam:iiftie
, qui porte qu on ne les con-

damneroit plus a des
peiae&amp;gt;

afflidives

fur la conjcUnce infonnec du gouverneur.
On a vu fouvent des peuples demander

des privileges : ici le fouveraih accorde

le droit de toutes les nations.

(a) Du 1 8 Oftobre 1738, imprime a Genes, chez

fraichel/i. Viti^mo al noflro general
- govtrmtoe in

d.tta ifaia, di cond.inare in avenirc fjlamente ex in-

formata confcientia perform alcana r.a-^onale.
in pena

cfflittlvA : pvtra ben p. far arreflare cd mcarcerare le

perfonc che gli f-&amp;gt;r3nno fofpttte ; falvo di renderne poi
noi folltcitamentt , art. VI.
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C H A P I T R E IX.

Inline, monarchic qui conquhrt autour

tTdle.

SI
une monarchic pent agir long-

temps avant que I agrandiffement
I ait afroiblie, elle deviendra redouta-

ble
,

&: fa force durera tout autant

qu elle iera preffee par les monarchies

voiiines.

Eile ne doit done conquerir que pen
dant qu elle refte dans les limites natu-

reiies a fon gouvernement. La pru
dence veut qu elle s arrete

,
fitot qu elle

pafle ces limites,

II faut dans cette forte de conquete
laiffer les chofes comme on les a trou-

vees; les memes tribunaux, les memes
lois ,

les memes coutumes ,
les memes

privileges, rien ne doit etre change,

que 1 armee & le nom du fouverain.

Lorfque la monarchic a etendu fes li

mites par la conquete de quelques pro
vinces voifmes , il faut qu elle les traite

avec une grande douceur.

Dans une monarchic qui a travaille

long-temps a conquerir, les provinces
de
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fon ancien doinaine feront ordinal
rement tres foulees. Elles ont a fouffrir

les nouveaux abus & les anciens ; 8

fouventune vafte capitale,quiengloutit
tout , les a depeuplees. Or ii apres avoir

conquis autour de ce domaine ,
on trai-

toit les peuples vaincus comme on fait

fes anciens fujets, 1 etat ieroit perdu ;

CQ que les provinces conquifes enver-
roient de tributs k la capitale , ne leur

reviendroit plus ; les frontieres icroient

ruinees
,
& par consequent plus foibles ;

les peuples en feroient mal affeftionnes ;

la fubfiftance des armees , qui doivent y
refter & agir , feroit plus precaire.

Tel eft 1 etat neceiTaire d une monar-
chie conquerante ; un luxe atTreux dans

la capitale, lamifere dans les provinces

qui s en eloignent ,
1 abondance aux:

extremites. II en eft comme de notre

planete ; le feu eft au centre , la ver

dure a la furface , une terre aride %

froide & fterile ,
entre les deux

Tome L N
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CHAPITRE X.

monarchic qul conquiert une. autre

monarchic*

UELQUEFOIS line monarchic en

conquiert une autre. Plus celle-ci

fera petite , mieux on la contiendra par
des ibrtereffes; plus elle feragrande,

rnieuxonlaconferverapardes colonies,^&quot;..--uJ^l^^L^^^^^^^^
^m\\\nuvm _, . ^^,_-:

- - ;-_T_g

CHAPITRE XI.

Z&amp;gt;.s m&urs du peupU vaincu.

ANS ces conquetes ,
il ne fuffit pas

de laiffer a la nation vaincue fes

lois;ileftpeut-etreplusnecefrairedeliii
]aiffer fes mcsiirs, parce qu im peuple
connoit ,

aime ck defend toujours plus

fes mceurs que fes lois.

Les Francois ont etc chaffes neuf

fois de 1 Italie ,
a caufe , difent les hiflo-

riens () ,
de leur infolence a 1 egard des

femmes & des filles. C eft trop pour
une nation ,

d avoir a foufFrir la fierte dn

(a] Parcourez 1 hiftoire de 1 univers , par M.
dorff.



liv. X. CflAp. XII. 19*
-

Vamqueur, & encore ion incontinence,
&: encore ibnindifcretion , fans doute

plus facheuie
, parce quMle multiplie &

I inni les outrages.

tl i, &quot;^-~----^-^-&amp;gt;-^.V-lLVJ-MV^^^BlIllg-&amp;lt;)&quot;
-V -JOTCTTO ^

CHAPITRE XII,

D^une loi d& Cyrus.

JE
ne regarde pas comme une bonne

loi
, celie qne fit Cyrus , pour que les

Lydiens ne puffent exercer que des pro-
feifions viles, ou des profeilions infames.

On va au plus preffe ; on fonge aux

revokes, & nonpas aux invafions. Mais
lesinvaiions viendront bieatot ; ies deux

peuples s unhTent ,
ils fe corrompent

tons les deux. J aimerois mieux mainte-

nir par les lois la rudeiTe du peuple vain-

queur, qu entretenir par elles la mol-
Idle du peuple vaincu.

^rijlodeme , tyran de dimes (^z) &amp;gt;

chercha a enerv.er ie courage de la jeu-
neffe. II voulut que les gardens laiffaf-

fent croitre leurs cheveu?;, comme les

filles; qu ils les ornai-ient de fleurs, c&amp;gt;f

portaiTent des robes de differentes cou-

ieurs jiuqu aux talons; que, lorfqu ils

(a\ Dny S d Halicarnaffe, liv. VII.
-XT *

N i



2.91 DE L ESPRIT DES Lois,
alloient chez leurs maitres de danfe &
de muiique ,

des femmes leur portaiTent
des parafols ,

des parfums & des even-
tails ; que ? dans le bain

, elles leur

donnaffent des peignes &c des miroirs.

Cette education duroit jufqu a Page de

vingt ans. Cela ne pent convenir qu a

un petit tyran , qui expofe fa fouverai-

nete pour defendre fa vie.

^^^^^^^^TT^^^^^^^^^^^ - - - rrra
^^^^^^^^^^&quot;^^^^^^^^^^^g

CHAPITRE XIII.
i

CHARLES X f I.

i

CE
Prince , qui ne fitufage que defes

feules forces , determina fa chute

en formant des defTeins qui ne pouvoient
etre executes que par une longue guerre;
ce que fon royaume ne pouvoit foutenir.

Ce n etoit pas un e&quot;tat qui fut dans la

decadence, qu il entreprit de renverfer,

mais un empire naiifant. Les Mofcovites

fe fervirent de la guerre qu il leur fai-
a

foit , conime d une ecole. A chaque de-
|

faite ,
ils s approchoient de la vi&oire;

& , perdant an dehors
,
ils apprenoient .

a fe defendre an dedans.

Charlzs fe croyoit le maitre du monde
(

les deferts de la Pologne, oil U
,
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fcrroit
, & dans lefquels la Suede etott

comme repandue ; pendant que fon

.principal ennemi fe fortifioit centre lui,
le ferroit

, s etabliffoit fur la mer Balti-

que , detruifoit on prenoit la Livonie.
La Suede reffembloit a un fleuve ,

dont on coupoit les eaux dans fafource ,

pendant qu on les detournoit dans fon

cours.

Ce ne fut point Pultava qui perdit
Charles : s il n avoitpas etc detruit dans

ce lieu
,

il 1 auroit ete dans un autre*

Les accidens de la fortune fe reparent
aifement : on ne pent pas parer a des eve*

nemens qui naiflent coatinuellement de
la nature des chofes.

Mais la nature ni la fortune ne furent

jamais fi fortes contre lui que lui-mm&
II ne fe regloit point fur la difpolition

aftuelle des chofes
,
mais fur un certain

modele qu il avoit pris : encore le fuivit-

il-tres mal. II n etoit point Alexandre ;

mais il auroit ete le meilleur foldat

d Alexandre.

Le projet d Alexandre ne reuffit que
parce qu il etoit fenfe. Les mauvais
fucces des Perfes dans les invafions

qu ils flrent de la Grece , les conquetes

9 6c la retraite des dix mille

N iij
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avoient fait connoitre au jnile la fupe*
riorite des Grecs dans leur maniere de

ccmbattre
,
& dans le genre de leurs

armes ; & 1 on favoit bien que les Peries

ctoient trop grands pour ie corriger.
Us ne pouvoient plus affoiblir la

Grece par des divisions : elle etoit alors

reunie lous un chef,, q.ui ne pouvoit
avoir de meilleur moyenpour lui cacher

fa fervitude , que de 1 eblouir par la

deftru&ion de les ennemis eternels
,
&C

par Tefperance de laconquete del Afie,

Un empire cultive par la nation du
monde la plus induilrieuie ,

8i qui tra-

vailloit les terres par principe de reli

gion , fertile & abondant en toutes

chofes ,
donnoit a un ennerai toutes

fortes de facilite pour y fubiilter.

On pouvoit juger , par Porgueil de
ces rois , tonjours vaineraent mortifies

par leurs defaites , qu ils precipiteroient
leur chute , en donnant toujours des ba-

tailles ; & que la flatterie ne permettroit

jamais qu ils piiiTent douter de leur

grandeur.
Et non leulement le projet etoit fage,

maisil futfagement execute. Alexandre,
dans la rapidite de fes actions , dans le

de ies pafTions nieme , avoit ,
fi

j
ofe
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hie fervir de ce terme

,
une faillie de

raifon qui le conduifoit
, & que ceux qui

ont voulufaire unroman defonhiftoire,
& qui avoient Pefprit plus gate que lui ,

n ont pu nous derober. Parlons-en tout

a noire aife.

CHAPITRE XIV.

ALEXANDRE.

IL
ne partit qu apres avoir affure la

Macedoine contre les peuples bar-

bares qui en etoient voiiin.s , & acheve
d accabler les Grecs : il ne fe fervit de
eetaccablement que pour rexecutioiide

fon entreprife : il rendit impuiffante la

jaloufie des Lacedemoniens : il attaqua
les provinces maritimes : il fit fuivre a
fon armee de terre les cotes de la mer y

pour n etre point fepare de fa flotte : il

fe fervit admirablement bien de fa difci-

pline contre le nombre : il ne manqua
point de (abfiftances : & s il eft vrai que
la vidioiite lui donna tout

,
il fit aullitout

pour fe procurer la vi&oire.

Dans le commencement de fon entre

prife , c en&amp;gt;a-dire
,
dans un temps oil

un echec pouvoit le renverfer , il mit
N iv
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peu de chofe an hafard : quand la for
tune le mit au-defius des evenemens ,

la temerite fut quelquefois un de fes

jnoyens. Lorfqu avant fon depart il

marche contre les Triballiens & les

Illyriens , vons voyez une guerre (a}
comme celle que Cefar fit depuis dans
les Gaules. Lorfqu il eft de re tour dans
la Grece () , c eft comme malgre lui

qu il prend & detruit Thebes : campe
aupres de leur ville ,

il attend que les

Thcbains veuillentfairela paix , ils pre-

cipitenteux-memes leurmine. Lorfqu il

s agit de combattre (c) les forces mari-

times des Perfes , c eft piutot Parminion

qui a de Paudace ; c eft piutot AUxandre
a de la fageffe. Son induftrie fut de

er les Perfes des cotes de la mer,
de les reduire a abandonner eux-

jnemes leur marine ,
dans laquelle ils

^toient fuperieurs^ Tyr etoit par prin-

jcipe attachee aux Perfes , qui ne pou-
yoient fe pafler de fon commerce &
de fa marine ; Akxandre la detruifit. II

prit 1 Egypte , que Darius avoit laiflee

jlegarnie de troupes , pendant qu il

Voyez Arrien . de expedit, Alexandra
&amp;gt;
lib, I

Ibid.
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affembloit des armees innombrables
dans un autre univers.

Le paffage du Granique fit op?Ale
xandra fe rendit maitre des colonies

Grecques ; la bataille d lrTus lui donna

Tyr & 1 Egypte ; la bataille d Arbelles

lui donna toute la terre.

Apres la bataille d KTus ,
il laiffe fuir

Darius , & ne s occupe qu a affermir &
A regler fes conquetes : apres la bataille

d Arbelles ,
il le fuit de li pres (a) , qu il

ne lui laifle aucune retraite dans Ion

empire. Z)dm*sn entre dans ies villes &:

dans fes provinces, que pour en fortir:

Ies marches &Akxandre, iont fi rapides ,

que vous croyez voir 1 empire de runi-

vers plutot le prix de la courfe , comme
dans Ies jeux de la Grece , que le prix
de la viftoire.

C eft ainfi qu
v
il fit fes conquetes :

voyons comment il Ies conferva.

II refifla a ceux qvii vouloient qu il

traitat (b) Ies Grecs comme maitres ,

& Ies Perfes comme efclaves : il ne

longea qu a unir Ies deux nations , & a
faire perdre Ies diftin&ions du peuple

(a) Voyez Arrien , de expedit. Alexandrl , lib. III.

(l&amp;gt;)
Cetoit le conieil d Ariftote. Plutarque , (EuvrS

; de la fottuns d Aiexundrg.

N y
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fonquerant& du peuple vaincu : il aban*
donna

, apres la conquete ,
tons les preju-

ges qui lui avoient fervi a la faire : ilprit
les moeurs des Perfes

,. pour ne pas deio-

ler les Perfes , en leur iaifant prendre les,

mceurs des Grecs ; c efl ce qui fit qu il

marqua tant de refpecl pour la femme &
pour la mere de Darius

,
& qu il montra

tant de continence. Qu eil-ce que ce

conquerant, qui eil pleure de tous les

peuples qu il a ibumis? Qu eil-ce que cet

ufiiTpateur, furlamort duquel la famiiie

qu il a renverice du trone
,
verfe des

larmes ? C eft un trait de cette vie
, dont

les hiiloriens ne nous diient pas que quel*

qu autre conquerant puifle ie vanter.

Rien n affermit plus une conquete ,

que 1 union qui le fait des deuxpeupics.

par les manages. AUxandre prit des.

femmes de la nation qu il avoit vaincue j

il voulut que ceux de fa cour (/z) eu

priffent auffi ; le refle des Macedoniens

iiiivit cet exemple. Les Francs & les,

Bourguignons (A permirent ces maria-

ges : les Wiligoms les detendirent (c.)

(a] Voyez. Arrien, de exped. Alex. lib. VII.

(6) Voycz Ja loi des Bourguignons, titre Xlf .

,

ait. 5.

(c) Voyez la loi des Wifigoths , liv. III. tit. V.
&amp;gt;.

% qui abroge la loi ancienfie , qui avoii plus
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Efpagne ,
& eniuite ils lespermirent :

les Lombards ne les permirent pas feiile-

ment ,
mais meme les favoriferent (a) :

quand les Remains voulurent afFoiblir

la Macedoine , ils y etablirent qu il ne

pourroit fe faire d union par manages
entre les pennies des provinces.

Altxandre, qui cherchoit a unir les

deux peoples , fongea k faire dans la

Perfe un grand nombre de colonies

Grecques : il batit une infinite de villes,

& il cimenta fi bien toutes les parties
de ce nouvel empire , qu apres fe mort ,

dans le trouble ck la confunon des plus
afFreufes guerres civiles , apres que les

Grecsfe furent , pour ainfi dire
, aneantis

eux-memes ,
aucune Province de Perle

ne fe revolta.

Pour ne point epiufer la Grece ck la

Macedoine ,
il envoya a Alexandrie une 1

colonie de Juifs
(Ji)

: il ne lui importoit

quelles moeurs euffent ces peuples ,.

pourvu qu ils lui fuflent fideles.

y efl-il dit , a la difference des nations , que des-

sonditions.

(a) Voyez la loi des Lombards^ liv. II. tit.

. i &.*.

(b) Les rois de Syrie , abandonnant le plan
fondateu-s de Tempire, voulurent obligor les Juifs a:

frendre les mceurs des Grecs ,
ce qui donna a leur eta&

N v
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II ne laiffa pas feulement aux peuples

vaineusleursmoeurs;illeurlairTaencore.
leurs lois civiles ,

&: fouvent meme le&

rois &: les gouverneurs qu il avoit trou-

ves. II mettoit les Macedoniens(a)ala
tete des troupes, & les gens du pays a

la tcte du gouvernemerrt ; aimant mieux
courirle rifque de quelqu infidelite par-
ticuliere ( ce qui lui arriva quelque-
fois ) que d une revoke generals. II

refpefta les traditions anciennes ,
&

tousles monumens de la gloire ou de la

vanite des peuples. Les rois de Perfe

avoient detruit les temples des Grecs ,

^es Babyloniens 6c des Egyptiens ; il

les retablit
(/&amp;gt;)

: pen de nations fe fou-

jnirent a lui
,
iur les autels defquelles il

ne fit des facrifices : il fembloit qu il

ji eut eonquis, que pour etre le monar-

que partieulier de, chaque nation
, &le

premier citoyen de chaque ville. Les

Jloniains conquirent tout y pour tout

detruire; il voulut tout conquerir, pour
tout conferver : & quelque pays qu il

parcouriit ,
fes premieres idees

,
fes pre-

ipiers deffeins furent toujours de faire.

quelque chofe qui put en augmenter la

(a) Voy. Arrien, de exptd, Alt*, lib. III.&

4* expcd, 41&, life. HI,



Liv. X. CHAP. XTV.

profperite & la puiffance. II en trouva
les premiers moyens dans la grandeur
de ion genie ; les feconds dans fa fruga-
lite & Ton economic particuliere (&amp;lt;z)

;.

les troifiemes dans fon immenfeprodiga-
lite pour les grandes chofes. Sa main fe

fermoit pour les depenfes privees ; elle

s ouvroit pour les depenfes publiques.
Falloit-il regler fa maifon ? c etoit un,

Macedonien ; falloit-il payer les dettes

des foldats
,

faire part de fa conquete
aux Grecs

,
faire la fortune de chaque

homme de fon armeeHl etoit Alexandrt*

II fit deux mauvaifes adions ;
il brula

Perfepolis ,
& tua Clitus* II les rendit

celebres par fon repentir : de forte qu on
oublia fes a&ions criminelles , pour fe

fouvenir de fon refped pour la vertu ;

de forte qu elles furent confiderees plu-
tot comme des malheurs , que comme
des chofes qui lui fuflent propres ; de

forte que la profperite trouve la beaute

de fon ame prefque a cote de fes empor-
temens & de fes foibleffes ; de forte

qu il fallut le plaindre ,
& qu il n etoit

plus pofTible de le hair.

Je vais le comparer a Cefar : Quand.

Cefar voulut imiter les rois d Afie ,,
il

Ub. VIL
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defefpera les Romaitis pour une chofe

de pure oflentation ; quand ALtxandre

voulut imiter les rois d Aiie
,

il fit une

choie qui entroit dans le plan de fa

conquete.

^^CTimTaanangaaaMeeMieamMa^

C H A P I T R E XV.

Nouveaux moytns de. conjervcr la

conqu&te*

LORSQITUN
monarque conquiert lire

grand etat ,
ii y a une pratique admi

rable
, egalement propre a moderer le

deipotifrne & a conierver la conquete :

les conquerans de la Chine 1 ont mife

en uiage.
Pour ne point dcfefperer le peuple

vamcu
,
& ne point enorgueillir le vain-

queitr; pour empecher que le gouver-
nement ne devienne militaire

,
& pour

contenir les deux peuples dans le de

voir
,

la famille Tartare
, q\ii regne

prefentement a la Chine, a etabli que

chaque corps de troupes dans les pro-
vincesferoit compofe de moitie Chiuois
& moitie Tartares, afin que la jalonfie

entre les deux nations les contienne

dans le dsvoiiv Les tri]&amp;gt;vinavix ibnt ai,ifii
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moitie Chinois

, moitie Tartares. Cela

produit plulieurs bons effets. i. Left
deux nations fe contiennent 1 une
I autre; i.Elles gardenttoutes les deux
la puiiTance militaire & civile

,
& 1 une

n eft pas aneantie par I autre ; 3. La
nation conquerante peut fe repandre
par-tout , fans s aifoiblir & fe perdre ;,

elle devient capable de refiiler aux

guerres civiles & etrangeres. IniHtutiora

fi fenfee , que c*eft le defaut d une pa-
reille , qui a perdu prefque tons ceiuc

qui ont conquis la terre..

CHAPITRE XVI.
un hat dtfpclique, qui conquitrt*.

ORSQUE la conqufee eft immenic ,

elle iuppoie ie defpotifme. Pour
lors ,

i armee repandue dans les provin
ces ne faint pas. II faut qu il y ait tou-

jpurs autour du prince un corps parti-
culierement afHde , toi.jours pret a
fondre far la partie de Tempire qui

pourroit s ebranler. Cette rrnlice doit

contenir les autres ,
& faire trembler

tons ceux a qui on a ete oblige de laiffer

dans rempire. II y a.
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autour de I empereur de la Chine un

gros corps de Tartares toujours pret

pour le befoin. Chez le Mogol ,
chez les

Turcs , au Japon , il y a un corps a la

folde du prince , independamment de

ce qui eft entretenu du revenu des

terres. Ces forces particulierestiennent
en refpeft les generales.

^^^^^^^^^^^ - * -^ - - ^r^^^^^^^^^T^^^^^

C H A P I T R E XVII.

Continuation du meme fujet.

Nous
avons dit que les etats que le

monarque defpotique conquiert ,

doivent etre feudataires. Les hiftoriens

s epuiient en eloges fur la generofite des

conquerans qui ont rendit la couronne

aux princes qu ils avoient vaincus, Les

Remains etoient done bien genereux ,

qui faifoient par-tout des rois
, pour

avoir des inftrumens de fervitude (^).
Une action pareille eft un acle neceffaire.

Si le conquerant garde 1 etat conquis ,

les gouverneurs qu il enverra ne fau-

ront contenir les fujets ,
ni lui-meme fes

gouverneurs. II fera oblige de degarnir
de troupes ton ancien patrimoine , pour
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garantir le nouveau. Tons les malheurs
des deux etats feront communs ; laguerre
civile de 1 un fera la guerre civile de
1 autre. Que fi, an contraire

,
le conque-

rant rend le trone an prince legitime ,
il

aura un allie neceffaire , qur, avec les

forces qui lui feront propres, augmen-
tera les fiennes. Nous venons de voir

Schah-Nadir conquerir les trefors du

Mogol , 6c lui laiffer I Indouftan.

*

o



306 DE I/ESPRIT DES

L I V R E XI.

Des Lois qui forment la hbertl

politique dans fon rapport avec

la
conftitution,

&amp;gt;&quot;
....... -&quot;&quot; ...... ....... ....... &quot;u

CHAPITRE PREMIER.
Idie. generals.

JE diftingue les lots qui forment la

liberte politique dans Ton rapport
avec la conftitution

,
d avec celles qui

la forment dans fon rapport avec le ci-

toyen. Les premieres feront le fujet de

ce livre-ci ; je traiterai des fecondes

dans le livre fuivant.

CHAPITRE II.

Diverfes Significations donnecs au mot d&

libtrie,

IL
n y a point de mot qui ait regu plus

de differentesligniflcations, & qui ait

frappe les efprits de tant de manieres ,

que celui de liberte. Les uns 1 ont pris
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la facilite de depofer celui a qui
ils avoient donoe un pouvoir tyranni-

que ; les autres
, pour la faculte d elire

celui a qui iis devoient obeir ; d autres ,

pour le droit d etre arm.es , &C de pou
voir exercer la violence; ceux-ei, pour
le privilege de n etre gouvemes que
par un homme de leur nation ,

on par
leurs propres lois

(&amp;lt;a).
Certain peuple

a long-temps pris laliberte, pour Pufage
de porter une longue barbe (). Ceux-
ci ont attache ce norn a une forme de

gouvernement ,
& en ont exclu les au

tres. Ceux qui avoient goute du gou
vernement republicain ,

Font mife dans

ce gouvernement; ceux qui avoient joui
du gouvernement monarchique, 1 ont

placee dans la monarchic (c). Enfin

chacun a appelle liberte le gouvernement
qui etoit conforme a ies coutumes ,

ou
a ies inclinations : Et comme dans une

republique on n a pas toujours devant

les yeux, & d une maniere fi prefente r

(a) J ai , dit Citeron , copie 1 edit de Schola
M qui permec aux Grecs de ttrminer entr eux leurs

M difFerents (elon leurs lois ; ce qui fait qu ils fe re-

M gardent comme des peoples libres n.

(i) Les Mofcovites ne pouvoient fouffrir que le czar

Pierre la leur fh couper.

(c) Les Cappadociers refuferent 1 ^tat republicain ,,

que leur oiTriiejit les Romaics.
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les inftrumens des maux dont on fe

plaint , & que meme les lois paroifient

y parler plus , & les executeurs de la

loi y parler moms ; on la place ordinai-

rement dans les republiques , & on 1 a

exclue des monarchies. Enfin
, comme

dans les democraties le peuple paroit a

pen pres faire ce qu il vent ,
on a mis la

liberte dans ces fortes de gouvernemens,& on a confondu le pouvoir du peuple
avec la liberte du peuple.

CHAPITRE III.

Ce qu& c
eft qut la liberte.

1L
eft vrai que dans les democraties le

peuple paroit faire ce qu il veut : mais

la liberte politique ne confifte point a

faire ce que 1 on veut. Dans un etat ,

c eft-a-dire dans une fociete ou il y a

des lois, la liberte ne pent confifler

qu a pouvoir faire ce que Ton doit vou-

loir
,
6c a n etre point contraint de faire

ce que Ton ne doit pas vouloir.

II faut fe mettre dans 1 efprit ce que
c eft que 1 independance ,

& ce que c eft

que la liberte. La liberte eft le droit de

faire tout ce que les lois permettent; 6c
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un citoyen pouvoit faire ce qu elles

defendant
,

il n auroit plus de liberte ,

parce que les autres auroient tout de
meme ce pouvoir.

CHAPITRE IV.

Continuation du meme fujct.

LA
democratic & 1 ariftocratie ne

font point des etats libres par leur

nature. La liberte politique ne fe trouve

que dans les gouvernemens moderes.

Maiselle n eftpas toujours dans les etats

modsres. Elle n y eft que lorfqu on n a-

bufe pas du pouvoir : mais c eft une expe
rience eternelle , que touthomme qui a

du pouvoir eft porte a en abufer; il va

jufqw a ce qu il trouve des limites. Qui
le diroit ! la vertit meme a befbin de

limites.

Pour qu on ne puiffe abufer du pou
voir, il faut que , par la diipoiition des

chofes
,

le pouvoir arrete le pouvoir.
Une constitution pent etre telle, que per*
fonne ne (era contraint de faire les chofes

atixquelles la loi ne Toblige pas ,
& a ne

point faire celles que la loi lui
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CHAPITRE V.

De Cobjec des hats divers.

QUOIQUE
tons les etats ayent en

general vm meme objet , qui eft de

le rnaintenir , chaque etat en a pourtant
un qui lui eft particulier. L agrandifie-
ment etoit 1 objet de Rome ; la guerre ,

celui de Lacedemone; la religion, celui

des loisJudaiques; le commerce, celui

de Marfeille ; la tranquillite publique ,

celui des lois de la Chine (a) ; la navi

gation , celui des lois des Rhodiens ;

la liberte naturelle, i objet de la police
des Sauvages ; en general ,

les delices

du prince ,
celui des etats deipotiques;

fa gloire & celle de 1 etat
,

celui des

monarchies ; 1 independance de chaque

particulier eft I objet des lois de Polo-

gne ,
& ce qui en refulte , roppreffion

de tous
(/&amp;gt;).

II y aauffi une nation dans le monde

qui a pour objet direct de fa conftitution

la liberte politique. Nous allons exami-

(a) Obiet naturel d un dtat qui n a point d enne-

nus au dshors, ou qui croit les avoir arretes par des

ijarrieres.

(t&amp;gt;)
Inconvenient du libtrum vefo.
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ner les principes fur lefquels elle la fon-
de. S ils font bons

,
la Kberte y paroi-

tra comme dans un miroir.

Pour decouvrir la liberte politique
dans la constitution , il ne faut pas tant

de peine. Si on pent la voir ou elle ell ,

fi on 1 a trouvee
, pourquoi la chercher *

e_JL^^^^&quot; &quot; &quot; -............ ...... ----mnM-~-g

CHAPITRE VI.

De, la.
confutation

t

L y a dans chaque etat trois fortes de

pouvoirs , la puiffance legiflative ,
la

guidance executrice des choies qui de

pendent du droit des gens , & la puif
fance executrice de celles qui dependent
du droit civil.

Par la premiere ,
le prince ou le magi

Irat fait des lois pour un temps ou pour
tonjours, &corrige ouabroge celles qui
fontfaites.Parla feconde, ilfait la paix
ou la guerre ,

envoie ou recoit des am-
baflades

, etablit la furete , previent les

invafions. Par la troifieme il punit les

crimes , ou juge les diiferents des par-
ticuliers. On appellera cette dermere la

puiffance de jager; & i autre, fnnple-

pieot la puifiance executrice de 1 etaU
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La liberte politique dans un citoyen

eft cette tranquillite d efprit qui pro-
vient de 1 opinion que chacun a de fa

furete ; & pour qu on ait cette liberte,
il faut que le gouvernement foit tel

,

cju un citoyen ne puiffe pas craindre un
autre citoyen.

Lorfque dans la meme perfonne on
dans le meme corps de rnagiftrature ,

la puiffarice legiilative eft reunie a la

puiffance executrice ,
il n y a point de

liberte ; parce qu on pent craindre que le

meme monarque ou le meme fenat ne

fafie Jes lois tyranniques , pour les

executer tyranniquement.
II n y a point encore de liberte

,
il

la puifTance de juger n eft pas feparee
de la puiffance legiflative 6c de 1 exe

cutrice. Si elle etoit jointe a la puiffance

legiilative , le pouvoir fur la vie & la

liberte des citoyens feroit arbitraire ;

car le juge feroit legifiateur. Si elle

etoit jointe a la puiffance executrice ,

le juge pourroit avoir la force d un

opprefleur.

Tout feroit perdu ,
fi le meme

homme ,
on le meme corps des princi-

paux , on des nobles , ou du peuple ,

ces trois pouvoirs : celui de

faire
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mire deslois, celui d executerlesrefo-

lutions publiques , & celui de jugef
les crimes on les differents des parti-
culiers.

Dans la plupart des royaurnes de
I Europe , le gouvernement efl modere ;

parce que le prince quia les deux pre
miers pouvoirs ,

laiffe k fes fujets 1 exer-

cice du troifieme. Chez les Turcs , oil

ces trois pouvoirs font reunis fur la

tete du fultan, il regne unatfreux def-

Dans les republiques d ltalie
,
ou ces

trois pouvoirs font reunis ,
la liberte fe

trouve moins que dans nos monarchies.

Audi le gouvernement a-t-il befoin,

pour fe maintenir de moyens auffi vio-

lens que le gouvernement des Turcs ;

temoins les inquifiteurs d etat (a) ,
&

le tronc ou tout delatelif pent a tons

les momens jster avec un billet foti

dccufation,

Voyez quelle pent etre la fituation

d un citoyen dans ces republiques. Le
meme corps de magiilrature a

,
comme

executeur des lois
?
toute la puiffance

qu il s eft donnee comme legiilateur.

11 pent ravager 1 etat par fes volontes

(a) A Venife.

Tome. /. O
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generales ; & comme il a encore la

puifiance de juger ,
il pent detruire

chaque citoyen par fes volontes parti-
eulieres.

Toute la puirlarice y efl une ; & quoi
qu il n y ait point de pompe exterieure

qui decouvre un prince defpotique, on .

Je fent a chaque inflant.

Ami! les princes qui ont voulu le

rendre deipotiques ,
ont-ils toujoura

ccmmence par reunir en leur perionne
totttes les magiftratures ,

& plufieurs
rois d Europe toutes les grandes char

ges de leur etat.

Jecrois bien que la pure ariflccratie

hereditaire des republiqiiesd Itaiie, ne

repond pas preciicment an defpotifme
de PAiie. La multitude des maeiilrats^

r.
^

adoucit qiielquefois la rnagiftrature. ;

to\is les nobles ne concourej/t pa^ tou-

jours aux mimes delleins
; on y forme

divers tribunaux qui fe tempereat. Ainli

^ Veniie le grand cor(Id a la
legiila-

tion ; le prigady ,
I execution ; lei qua*

ramies ,
le pouvoir de juger. Mais le

nial e{l
, que ccs tribunaux cliiTcrens,

font formes par des magiitrats du

corps ; ce qui ne fait guere
pxeme puifTance,
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1-a puiilaace de jup:er ns doit pas

., J v &amp;gt;/

etre donnee a unienat permanent, mais
exercje par des perfonnes tirees du

corps du peup^ e (a) , dans certains temps
de 1 annee

,
de la maniere prefcrite par

la loi
, pour former im tribunal qui ne

ilure qu aittant que la neceilite le re-
4

C[.uiert.

De cette fa^on, la puiffance de ju~

ger fi terrible parmi les hommes, n e-

tant attachee ni a un certain etat ni a
line certaine profeffion , devient pour
ainfi dire invifible &: nulle. On n a

point continuellement des juges devant

les yeux, & Ton craint la magiflrature .

&: non pas les magiftrats.
II faut meme que ,

dans les grandes
accufations ,

le criminel , concurrem-
Hient avec la loi

,
fe choifnTe des ju

ges ; cu du moins qu il en puilTe re-

c.ufer un fi grand nombre , que ceux

qui reftent, ibient cenfes etre de fori

choix.

Les deux autres pouvoirs pourroient

plutot etre donnes a des magiftrats on
a des corps permanens; parce qu ils.ne

s exercent fur aucunparticulier, n etant

3 un, quelavolonte generale de 1 etatj

(a) Ccmmc a Athenes.
-

r^
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& Pautre , que 1 execution de cette

vclonte generale.
Mais ii les tribunaux ne doivent pas

etre fixes ,
les jugunens doivent 1 etre

a un tel point
~
qu ils ne foient jamais

qli iir. texte precis de laloi. Sils etoient

xme opinion particuliere du juge , on
vivroit dans la fociete , fans lavoir

preciiement les engagemens que Ton

y contratle.

II faut meme que les juges foient de

la condition de 1 accuie
,
ou fes pairs ,

pour qu il ne puiffe pas fe mettre dans

1 clprit qu il ioit tornbe entre les mains

de gens portcs a lui faire violence.

Silapiiifrancelcgiflativelaiffearexe-
cutrice le droit d emprifonner des ci-

toyens qui peuvent donner caution

de leur conduite
,

il n y a plus de li-

fccrte ; a moins qu ils ne foient arretes

pour repondre fans clelai a line accufa-

tionque laloiarenduecapitale; auquel
casils font reelleraent libres

, puifqu ils

ne font louinis qu a la puiilance de

la loi.

Mais fi la puiuance legiilative fe

croyoiten danger par quelque conjura
tion iecretecontreFetat, on quelqu in-

telligence avec les ennemis du debars }
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elle pourroitpour un temps court & li-

mite permettre a la puiffance executrice
de faire arreter les citoyens fuipefts ,

qui ne perdroient leur liberte pour un

temps , que pour la conferver pour
tonjours.

Et c efl le feul moyen conforme ;\ la

Taifon
, de fuppleer a la tyrannique ma-

giilrature des iphor&s ,
& aux inquifitturs

d etat de Veniie
, qui font auffi. deipo-

tiques.
Comme dans un etat libre , tout

hommequi eilcenfe avoir une amelibre,
doit etre gouverne par lui - mcme; il

faudroit que le peuple en corps edt la

puiilance legislative ; mais comme cela

eil impoffible dans les grands etats , &
efl fujet a beaucoup d inconvcniens
dans les petits , il faut que le peuple
fafie par fes reprefentans tout ce qu il

ne peut faire par lui-meme.
L on connoit beaucoup inieux les

befoins de fa ville , que ceux des autres

villes; &: on juge mieux de la capacity
de fes voifms

, que de celle de fes autres

compatriotes. II ne faut done pas que
les membres du cops legiflatif foient

tires en general du corps de la nation ;

mais il coavient que dans chaque lieu

P iij
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principal ,
les habitans fe cboififrent iffc.

reprcfentant.
Le giand avantage des repreferr-

tans, c cll qu ils font eapables de di-

&quot;cuter les affaires. Le peuple n y eit

point du tout propre ; ce qui forme iifi

des grands inconveniens de la demo-
4
O

cratie.

II n efl pas necefiaire que les repre^-
fentans

, qui ont recu de ceux qui ley

ont choifis une inilrudion senerale , en,o

regoiver.t une particuliere fur cbaque
affaire ,

comme celafe pratique dans les

dietes d Alleraagne. 11 eft vrai que de

cette maniere la parole des deputes fe-

roit plus Texprellion de la voix de la

nation; mais celajetteroit dans des lon

gueurs inrinies
?
rendroit cbaque depute

le maitre de tons les autres ;
& dans les

occaiions les plus preffantes ,
toute la

force de la nation pourroit etre arretce

par un ca-price.

Quand les deputes ,
dit tres-blen M-.

Sidney, reprefentent un corps de peu

ple coirune en Hollande., ils doivent

rendre compte a ceux cfiii les ont cem-
rnis : c eil autre choie L-&amp;gt;rlc:u ils lont

Deputes par des bourgs 7
comme en
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Tons les citoyens dans les divers

triilri&s doivent avoir droit de donnef
leur voix pour choifir le reprefentant i

excepte cetix qui font dans un tel etat

de bafTefTe
, qu ils font reputes n avoif

point de volonte propre.
II y avoit un grand vice dans la pin-*

part des anciennes republiques ; c eft

cjue le peuple avoit droit d y prendre
des resolutions aftives

,
& qui deman-

dent quelqu execution ,
cliofc dont il

eft entierement incapable. line doit en-

trer dans le gouvernement , que pom
choifir ie3 reprefentans, ce qui eft tres

a fa portee. Cars il y a pen de gens qui
connoiffent le degre precis de la capa-
cite des hommes, chacun eft pourtant

capable de favoir en general ,
fi celui

qu il choifit eft plus eclaire qvie la plu-

part des autres.

Le corps reprefentant ne doit pa?
etre choift non plus pour prendre quel-
que refolution a&ive ,

chofs qu il ne

feroitpas bien; mais pour faire deslois ,

on pour voir ii 1 on a bien execute

ceiles qu il a faites
,

chafe qu il pent
tres-bien fairc , & qu il&quot;n y a meme que
In! qui puiiie bien faire.

II y a toi!jours dans un etat des gens
O iy
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d flmgues par la naiiTance

,
les richefTes.

ou les honneurs : mais s iis etoient coi&amp;gt;

fonclus paimi le peuple ,
&: s ils n y

avoientqu unevoixcomme les autres,
la liberte commune feroit leur efcla-

vage ,
&L iis n auroient aucun interet a

la defendre , parce que la plupart des

resolutions ieroient contr eux. La part

qu ils ont a la legiliation doit done etre

proportionate aux autres avr

antage

qu ils ont dans 1 etat; ce qui arrivera ?

s ils forment un corps qui alt droit d ar-

reter les entreprifes du peuple , comnie
le peupie a droit d arreter les leurs.

i

Ainii lapuifTance legillative fera con-

fiee ck an corps des nobles
,
& an corps

qui fera choiii pour repreienter le peu

pie, qui auront chacun leurs affemblces

Si leurs deliberations ii part ,
& des

vues & des interets iepares.
Des trois puifTances dont nous avons

parle ,
celle de juger e{l en quelque fa-

^on nulle. II n en refle que deux ; &

comme elles ont befoin d une puillance

reglante pour les temperer ,
la partie

du corps legiflatif , qui eft compofe de

nobles
,
eft tres-propre a produire cet

efTet.

Le corps des nobles dcit etre here-
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cHtaire. II Pefl premierenient par fa na

ture ; & d ailleurs 11 faut qu il ait un treS-

grand interet ;\ conferver fes preroga
tives, odieufes par elles-memes ,

&: qui
dans un e tat libre

, doivent toujours
etre en danger.ij

Mais comme une puifTance heredi-

taire pourroit etre induite a fuivre fes

interets particuliers ,
& a oublier ceux

du peuple ; il faut que dans les choles

ou Ton a un fouverain interet a la cor-

rompre ? comme dans les lois qui con-
cernent la levee de Fargent , elle n ait

de part a la legislation que par fa faculte

d empecher ,
&; non par fa faculte de

Hatuer.

J appelle faculte de
Jlatuer , le droit

d orclonner par foi-merne
,
on de corri-

ger ce qui a ete ordonne par un autre.

J appelle faculti d cmpich&r , le droit de
rendre nulle une relolution prife par
quelqu autre ; ce qui etoit la puiflance
des tribuns de Rome. Et quoique celui

qui a la faculte d empecher puiffe avoir

aulTi le droit d approuver ^ pour lors

cette approbation n eft autre chofe

qu une declaration qu il ne fait point
d ufage de fa faculte d empecher,.
derive de eette faculte.

O v
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La puiflance executrice doit etrer

eatre les mains d un monarque ; parce

que cette partie dugouvernement, qua
a prefque toujours beibin d une a&ioa

momentanee
,
eft mleux adminiilree par

tin que par plufieurs ;.au lieu que CJF

qui depend de la puiffance legislative,
eft fouv^ent mieux ordonne. par pin-

iieurs, que par un feuL

Que s il n y avoit point.de monarque, ,

& q;.ie
la puifTance exeeut-Fice fut con,--

fice a un certain nombre de peribnnes
tirees du corps legifla-tif,.

il n y auroit

plus de liberte ; parce que les deux puif-
iances ieroient unies,..les meraes per-
fonnes ayant quelquefois, & pouvant

loiijours avoir part A 1 une & a l autre&amp;gt;,

Si le corps IcgiHatif etoit un temps
confiderable fans etre affernble, il n y
auroit plus de iiberte. Car il arriveroit

de deux chofes 1 une ; on qu il n y aii-

roit plus de refohition legiilative ,
&

1 etat tcmberait dans 1 anarchie , ou qvfi

ces refolutions feroient prifes par la

puiffance executrice
?

ck elle devien.-

clroit abfolue.

II feroit inutile quele corps legiflatif

fut toujours affemble. Cela feroit in*

pour ks
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ehiilleiirs occuperoit trop la paiffance
executrice

, qui ne pcnferoit point a

fexecuter
,
mais a defendre fes preroga

tives , & le droit qu elle a d executer.
De plus , fi le corps legiflatif etoit

continuellement affemble
,

il pourroitj

arriv^rque Ton ne f^roit que iiippleer;
de nonveaiix. deputes & la place de ceux

qui mourroient ; & dans ce cas
,

fi le

coi*ps leghlatifetoit une fbis corrompu^
le rnal feroit fans remede. Lorfque di

vers corps legiilatifs
fe fuccedent les

tins aux autres , le peuple qui a man-
Vaiie opinion d .i corps legillatifaftuel 5

porte avec ralfon fes efperances fur ce-

lui qui vieadra apres. Mais ii c etoit

toujours le meme corps, le peuple le

voyant une fols corrompu , n efpe-
reroit plus rien de fes lois ; il devien-

droit furieux, ou tomberoit dans 1 in-
i i

dolence,

Le corps legiflatifne dolt point s af-

fembler lui-meme. Car ua corps &quot;n eft

cenfe avoir de volontes , que lorfqu ii

eft affemble; &C s il ne s aftenibloit pas
unariimenie rit

,
on ne faurolt dire quelle

partie feroit v^ritabiement le corps le-

gillatif, celle qui fdroit affemblee
, on

ceile quinele feioit
pa:&amp;gt;.

C X; . &amp;gt;

p
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droit de fe proroger lui-meme ,

il pour-
roit arrlver qu ii ne fe prorogeroit ja-

rnais ; ce qui feroit dangereux dans les

cas ou il voudroit attenter contre la

puiffance executrice. D ailleurs il y a

cie j temps plus convenables les uns que
les autres

, pour 1 aflemblee du corps

Ic^iilatif : il faut done qae ce (bit la puif
fance executrice qui regie le temps de

la tenue & de la cluree de ces affem-

blees , par rapport aux circonllances y

cju elle connoit.

Si la puiflance executrice n*a pas le

^roit d arrcter les entrepriies du corps

legiilatif, celui-ciferadefpotique : ear r

comme il pourrafe dormer tout le pou--
voir qu il pent imaginer, il ancantira

loutes les aurres puiilances.
Mais il ne faut pas que la puiffance-

legislative ait reciproquement la faculte:

d arreter la puiflance executrice. Car

I excc.ution .ayant fes limites par fa na

ture ,
il eft inutile de la borner; outre

que la puilTance executrice s exerce tou-

jours fur des chofes momentanees. Et la

puiflance des tribuns de Rome etoit

vicieufe
,
en ce qir elle arretoit non-feu-

lement la.legislation, mais ineme 1 exc-

; ce qiii caufoii de grands
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Mais ii dans un etat libre

?
la puif-

fance Icgiilative ne doit pas avoir ie

droit d arreter la puiffance executrice ,

elle a droit & doit avoir la faculte d exa-

miner de quelle maniere les lois qu elle

a faites ont ere executees ; & c eil 1 a-

vantage qira ce gouvernenient fur celui

de Crete c de Lacedemone
,
ou les

cofmss Si les eph.ores ne rendoient point
comote de leur admiriiftration,

Mais quel que foit cet examen
,

le

corps legillatii ne doit pas avoir le pou-
voir de juger la perforine, & par con-
i ^quent la conduitede celui qtii execute..

Sa perfonne doit ctre facrde
, parce

qu etant neceffaire a 1 etat pour que le

corps legiflatif
n y ^evienne pas ty~

rannique ,
des le moment qu il feroil.

accufe ou jugc ? ii n
s

y auroit plus de.

liberte.

Dans ce cas
,
Petat ne feroit point

line inonarchie ,
mais une republique

non libre. Mais comme celui qui exe

cute ,
ne pent executer mal fans avoir

des confeillers mechans ,
&: qui haiffent

les lois comme miniures , quoiqu elles.

les favorifent comme hoxnmes ; ceux-ci

peuvent etre recherches & punis. Et

e eiu Favanta^e de ge gouvernemejitfvir



celui cle Gnide t oil la loi ne permettanf

point d appeller en jugement les ami*

msnes (#), meme apres leur adrniniilra-

tion
(/&amp;gt;)

,
le peuple ne pouvoit jamais

fe faire rendre raiion des injuftices qu oa
lui avolt iaites.

Quoiqu en general la
puifTance&quot; de

juger ne doive etre imie a aucune partis
-de la Icglflative ,

cela eft fujet a troi$

.exceptions , fo-ndces f\\r 1 inteiret parti*
culier de celui qui doit etre juge.

Les grands font toiijoiirs expofes &

1 envie ; & s ils etolent juges par le

peuple, ils pourroieKt tre en danger 9

& ne jouiroient cas du wrivileffe au a
~ A

le Hioindre d.es citbyeos dans nn etat

libre d etre juge par ies pairs/ II fant

done que les nobles foient appelles 9

nonpas devantiestribunaux ordinaires

de la nation
,
mais devant cette partie

du corps legiilatif, qui eit compofe de
nobles,

II pourrolt arriver que la loi
, qui efl

en meme temps crair-voyante & aveit*

gle ,
feroit en de certains cas trop ri-

(a] C tftoient des raagiftrats que I e peuple
tons les ans. Voyez Eiicnne. d: Etfa.nct.

(b] On pouvoit accuTer les mag ftrats Romaics
apres leur ma^iftraturc. Voyt-z dans Dtnys
isrn.&amp;gt;jj*t&amp;gt;

liy. IX. 1 affake durtribun
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Joureufe. Mais les juges de la natioft

ne font
, comme nous avdns dit , que

la bouche qui prononce les paroles de
la loi ; des etres inannnes

, qui n ers

penvent moderer ni la force ni la ri-

gueur. C eft done la parti e dn corps
legiilatif , que nous venons de dire etre ,

dans une autre occaiion ,
un tribunal

neceiTaire
, qui 1 ei! encore dans celle-

ci ; c eil ^ ion autoritc fuprcme a rno^-

derer !a loi , en faveiir. cle la loi-mcnie 5

en pronon^ant inoins rigoureufemer.t

qu elle.

II pourroit encore arrives
1

que que!-

que citoyen, dans les affaires publiques ,

violeroit les droits du peuple ,
& feroit

des crimes que les magiih ats etablis ne
faurolent on ne voudroient pas punir,
Mais, en general ,

la pulffance legiila.-

tive ne pent pas juger; &; elle lepeut
encore moins dans ce cas particulier oil

elle reprefentelapartie mtereiTee, qui
eft le peuple. Elle ne pent done etre

qu accidatrice. Mais devant qui accu?1

fera-t-elle? Ira-t-elle s abaiffer devant

les tribunaux de la loi qui lui font infe-

rieurs
.,
& d ailleurs compofes de gens 9

qui etant peuple comme elle , feroient

par 1 autorite d un fi gran4
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accufateur ? Non : il faut pour confer-

ver la dignite du peuple & la furete du

particulier, que la partie legislative du

peuple accufe devant la partie legilla-

tive des nobles ; laquelle n a, ni les

memes interets qu elle ,
ni les memes

paiilons.
C eit 1 avantage qu a ce gouverne-

jnent iur la plupartcies republiques an-

ciennes , oil il y avoit cet abus
, que le

peuple etoit en mcme temps & juge
& accuiateur.

Lapuiffance executrice
,
comme nous

avons dit
,

doit prendre part a la le-

giilation par fa faculte d empecher r

ians quoi elle fera bientot depouillee
de fes prerogatives. Mais ii la puirlance

legiilative prend part a ^execution
,
la

puiilance executrice iera egalement

perdue.
Si le monarque prenoit part a la le-

giilation par la faculte de flatuer, iln y
auroit plus de liberte. Mais comme it

faut pourtant qu il ait part a la legiila--

tion pour fe defendre
,,

il faut qu il y
premie part par la faculte d empecher,
Ce qui fut caufe que le gouverne-

changea a Rome
,.

c eil que le

qui, avoit une parti de la
puii&amp;gt;
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fance executrice , & les magiilrats qui
avoient 1 autre , n avoient pas comme
le peuple la faculte d empecher.

Voici done la conftitution fonda-
mentale du gouvernement dotit nous

parlons. Le corps lesillatify ^tant com-
/ j i i

pole de deux parties y 1 une enchainera

1 autre par la faculte mutuelle d em

pecher. Toutes les deux feront Hees

par la ptiilTance executrice
, qui le ierg

elle-meme par la legislative.
Ces trois puilTances devroient for

mer un repos on une inaction. Mais
comme

, par le mouvement necefTaire

des choles, elles font contraintes d al-

ler
, elles feront forcees d aller de

concert.

La puiffance executrice ne faifant

partie de la legiiiative que par fa fa

culte d empecher, elle ne iauroit en-

trer dans le debat des affaires. II n eil

pas meme neceiTaire qu elle propote ;,

parce que , pouvant toujours defap-

prouver les resolutions, eile pent re-

jetter
x les decifions des proportions

qu elle auroit voulu qu on n eut pas
raites.

Dans quelques republiques ancien-

nes
,

oil le peuple en corps avoir le de*
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bat cles affaires ,

il etoit naturel que la

puiffance executrice les proposal & les

debartit aveclui ; fans quoi il y auroit

eu dans les refolutions une confufion

etranee.
\^j

Si la puiffance executrice ftatue fur

la levee des deniers publics, autrement

que par fon confentement ,
il n y aura

plus de liberte ; parce qu elle devien-

dra legiilative , dans le point le plus

important de la legiflation.
Si la puiiTance Legi-ilative flatue , non

19 . /

pas d annee en annee
,

niais pour tou-

jours ,
fur la levee des deniers publics,

elle court rifque de perdre fa liberte,

parce que la puiffance executrice ne cle-

prendra plus d elle ; & quand on tient

un pareil droit pour toujours ,
il eft affez

indifferent qn on le tienne de foi ou
d un autre. 11 en eil de meme

,
fi elle

flatue, non pas d annee en annee, mais

pour toujours ,
fur les forces de terre &

de mer qu elle doit confter a la puiflance
executrice.

Pour que celui qui execute ne puiffe

pas opprimer ,
il faut que les armees

qu on lui coniie foient peuple ,
& aient

le mt-me efprit que le peuple ,
comme

cela fat a Rome julqirau temps de



Liv. XL CHAP. VI. 331
Manns, Et pour que cela foit ainfi ,

il

n y a que deux moyens ,
ou que ceux

que 1 on emploie dans 1 armee aient

affez de bien pour repondre de lenr

conduite aux autres citoyens ,
& qu itg

ne foient enroles que pour un an

comme il fe pratiquoit a Rome ; ou fr

on a un corps de troupes permanent ,

& oil les foldats foient une des plus viles

parties de la nation
,

il faut que la puif-
lance legislative puiffe le caffer fitot

qu elle le denre; que les foldats habitent

avec les citoyens ; & qu il n y ait ni

camp fepare, ni cafernes, ni places de

guerre.
L armee etant unc fois etablie ,

ell

JIG doit point dopeiiire immediatement
-du corps legiflatif ,

mais de hi puiilance
executrice

,
& cela par la nature de la

choie
; fon fait confiftant phis en aclion

qu en deliberation.

II eil dans la maniere de penfer de?

homines
, que Ton faffe plus de cas du

courage , que de la timidite; de 1 afti-

-vite
, que de la prudence ; de la force ,

-Elie ne fera point ca&amp;gt; des orclres qui
Iiu fercnt envoyesde la part d un corps
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compole de gens qu elle croira timides ,

&C indignes par la de lui commander.
Ainfi , iitc

A

)t que 1 armee dependra uni-

quement du corps legiflatif ,
le gouver-

netnent deviendra militaire ; &: fi le

contraire eft jamais arrive, c eft 1 efFet

de qiulques circonftances extraordi-

naires. C eft que 1 armee y eft toujours

feparee ; c eft qu elle eft compofee de

plufieurs corps qui dependent chacun
de leur province particuliere; c eft que
les villes capitales font des places ex-

cellentes , qui fe defendent par leur

fituation ieule
,
& oil il n y a point de

troupes.
La Hollande eft encore plus en fti-

rete que Venife ; elle fubniergeroit les

troupes revoltees , elle les feroit mou-
rir de faim ; elles ne font point dans

les villes qui pourroient leur donner la

fubfiftance ; cette fubfiilance eft done

precaire.

Que li dans le cas ou 1 armee eft

gouvernee par le corps legiilatif ,
des

circonftances particulieres empechent
le gouvernement de devenir militaire ,

on tombera dans d autres inconve-

niens; de deux chofes 1 une; ou il fau-

dra que 1 armee detruife le gouverne-
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ment , ou que le gouvernement affoi-

1 armee.
Et cet affoibliiTement aura une caufe

bien fatale, il naitra de la foibleflememe
du gouvernement.

Si 1 on veut lire 1 admirable ouvrage
de Tacite fur les moeurs (#) des Ger-
mains

, on verra que c eft d eux que les

Jlnglois otittitG Tidee deleur gouverne
ment politique. Ce beau fyfleme a etc

trouve dans les bois.

Comme toutes les chofes humaines

Ont line fin
,
Fetat dont nous parlons

perdra fa liberte ,
il perira. Rome, La-

ddimonn &c Carthage, ont bien peri. Il

perira, lorfque la puiffance legiflative

lera plus corrompue que Fexecutrice.

Ce n eft point a moi a examiner fi les

Anglois jouiflent adluellement de cette

liberte , ou non. II me fuffit de dire

qu elle eft etablie par leurs lois ,
& je

n en cherche pas davantage.
Je ne pretends point par-la ravaler

ies autres gouvernemens ,
ni dire que

cette liberte politique extreme doive

mortirier ceux qui n en ont qu une

(o) De minoribus rebus pnncipes consultant t de ma-

joribits omies ; ita. tamsn ut ea quoque quorum peaef

flebem arbitrium eft , apud princi/cs pertraSentur.
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njodere. Comment clirois-je cela, mot

qui crois que I exces meme de la raiion

n ell pas touJQurs deiirable ; & que les

homme.s s accommodent prefque tou-

jours mieux des milieux que des extre-

mites?

Arrlngton ,
dans fon Octana

,
a auffi

examine quel etoit le plus haut point de

liberte oiilaconftitutiond un etat pent
etre portee. Mais on pent dire de lui

,

qu il n a cherche cette liberte qu apres

ravoirmeconnue; & qu il a bati Chal-

cedoine , ayant le rivage de Bifance de-

y.ant les yeux.

/ ,^
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CHAPITRE VII,

s Monarchies que nous connoijjons.

ES monarchies que nous connoi

ions n ont pas ,
comme celle dont

nous venons de parler, la liberte pour
leur objet direft ; elles ne tendent qu &
la gloire des citoyens , de 1 etat & du

prince. Mais de cette gloire ,
il refulte

un efprit de liberte , qui dans ces etats

pent faire d auffi grandes cHofes ,
&:

peut-etre contribuer autant au bonheur

que la liberty meme.
Les trois pouvoirs n y font point

diftribu.es & fondus fur le modele de la

conititution dont nous avons parle ; ils

out chacun une diftribution particu-

Here ,
felon laquelle ils approchent plus

on molns de la liberte pohtique ;
& s ils

n ea approchoient pas ,
la

en deipotiime.
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C H A P I T - R E VIII.

Pourquoi les anciens riavoitnt pas une idle

bhn clairs. de. la Monarchic.

IES

anciens ne connoiiToient point
le gouvernement fonde fur un corps

de nobieile , &: encore moms le gou
vernement fonde fur un corps legillatif

forme par les repreientans d une na

tion. Les repubiiques de Grece &: d lta-

lie etoient des villes qui avoient cha-

cune leur gouvernement ,
& qui affern-

bloient leurs citoyens dans ieurs mu-
raiUes. Avant que les Romains euffent

englouti toutes les repubiiques ,
il n y

avoit prefaue point de roi mille part,

en Italie, Gaule, Efpagne, Allemagne;
tout cela etoit de petits peuples on de

petites repubiiques. L Afrique mc.iia

etoit foumife a une grande ; i Afie ini-

neure etoit occupee par les colonies

Grecques. II n y avoit done point
d exemple de deputes de villes ,

ni

d ailemblees d etats ;
il falloit aller juf-

qu en Perfe, pour trouver le gouver-
jiernent cVun feuL

Jl eft vrai qu il y avoit des repu-

bliqnei
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bliques federatives ; plufieurs villes en

voyoient des deputes a une aiTemblee.

Mais je dis qu il n y avoit point de mo
narchic fur ce modele-la.

Voici comment fe forma le premier
plan des monarchies quenous connoif-

ions. Les Nations Germaniques qui

conquirent 1 em.pir-e Remain
, etoient

cormne Ton fait tres-libres. On n a qu a

voir la-deiTus Tacite furies mciurs des

Germains. Les conquerans fe repan-
dirent dans le pays ; ils habitoient les

campagnes, &peu les villes. Quand ils

etoient en Germanit
,

toute la .nation

pouvoit s aflembler. Lorfqu ils furent

difperfes dans la conquete ,
ils ne le

purent plus. II falloit pourtant qile la n-a-

tion deliberat fur fes affaires ,
comme

elle avoit faitavantla conquete ; ellc le

fit par des reprefentans. Voila 1 origine
du gouvernemnt Gothique parrni nous.

II fut d ubord mele de 1 ariftocratie & de
la monarchic. 11 avoit cet inconvenient,

que le bas peupl e y etoit efclave : c etoit

un bon gouveniement , qui avoit en foi

lacapacite de devenir rneilleur. La cou-

tume vint d accorder des lettrcs d atfran-

chiffement; &: bientotla liberte civile

du pen pie ,
les prerogatives de la no-

Toms /. P
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bleffe &: du clerge , la puiffance des

rois fe trouverent dans un tel concert,

que je ne crois pas qu il y ait eu fur la

ten e de gouvernement fi bien tempere
que le fut celui de chaque partie de

1 Europe dansle temps qu il y fubfifta;

&: il eft admirable que la corruption
&amp;lt;du gouvernement d un peuple conque-
rant ait forme la meilieure efpece de

gouvernement que les hommes ayent

magner.

L

CHAPITRE IX.

Maniere de penfzr cTAnftote.

EMBARRAS $Arifot& paroit vifi-

blement, quand il traite de la mo
narchic (a). II en etablit cinq efpeces:
il ne les diftingue pas par la forme de la

conflitution ; maispar des chofes d ac-

cident
, comme les vertus on les vices

du prince ; on par des chofes etrange-

res, comme 1 ufurpation de la tyrannic,
ou la fucceiTion a la tyrannic,

Arirtote met au rang; des monarchies,fj

&C. 1 empire des Perfes & le royaume
de Lacedemone. Mais qui ne voit que

(a) Politiqus , liy. III. cHap. X
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fun etoit un etat defpotique , & 1 autre
wie republique ?

Les anciens , qui ne connoiffoient

pas la diilribution des trois pouvoirs
dans le gouvernement d un Icul

,
ne

pouvoient fe faire une idee jufte de la

monarchie.

C H A P I T R E X.

Manure de, penfer des autres politiques.

I OUR temperer le
gouvernement

d unfeul, Arribas (a) , roi d Epire,
n imagina qu une republique. Les Mo-
lo/Tes, ne fachant comment borner le

meme pouvoir ,
firent deux rois ():

par-la on afFoiLliffoit Tetat plus que le

commandement ; on vouloit des ri-

yaux, & on avoit des ennemi^.
Deux rois n etoient tolerables qu a

Lacedemone ; ils n y formoient pas la

confutation, mais ils etoient une partie
de la conftitution.

) Voyez Juftin , liv. XVII.

Adftote, Politiquc, liv. V. chap.

P i
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C H A P I T R E XL
JDesRoisdes temps heroiquesche^ hs Grecs.

HEZ les Grecs , dans les temps

heroiqucs, il s etablit une efpece
de monarchic

, qui ne fubfifla pas (a).

Ce\ix qui avoient invente des arts, fait

la guerre pour le peuple, affemble des

homines difperfes, on qui leur avoient

donne des terres, obtenoientle royau-
rne pour eux, &; ie tranimettoient a

leurs enfans. Us ctoient rois
, pretres

ckjuges. C eil une des cinq eipeces de

monarchic dont nous parle Ariilote
(/&amp;gt;)

;

& c eft la feule qui puiffe reveiller

1 idee de la conflitution monarchique.
Mais Ie plan de cette cbnftitution eft

oppofe a celui cle nos monarchies d au-

jourd hui.

Les trois pouvoirs y etoient diilri-

bues de maniere que le peuple y avoit

la puiilance legiflative (c), & ie roi la

puifTance executrice avecla puilTance de

juger. An lieu que dans les monarchies

(&amp;lt;j)
Ar/Ttote, Politiquc, 11 v. Ill, chap. xiv.

( b
)

Ibid.

(c) Voycz ce que dit Plutarque , vie de fhiffa*

Voyez aum Thucydide, liv, I.
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que nous connoiffons, le prince a la

puiffance executrice &
lailegiflativej,

on du moins une partie de la
legiflati-

ve , mais il ne juge pas.
Dans le gouvernement des rois des

temps heroiques , les trois pouvoirs
etoientmal diftribues. Ces monarchies
ne pouvoient fubfifter : car des que le

peuple avoit la legi{lation,il pouvoit an
moindre caprice aneantir la royaute ,

comme il fit par-tout,
Chez im peuple libre

,
& qui avoit le

pouvoir legidmf ; chezun peupleren-
rernie dans unc ville

,
ou tout ce qu il

y a d odieux devient plus odieux en-

tore, le chef-d oeuvre de la legiilation
eft de favoir bien placer la puiffance
de juger. Mais elle ne le pouvoit etre

plus mal que dans les mains de celui

qui avoit deja la puiffance executrice*

Des ce moment , le monarque deve-
noit terrible. Mais en meme temps ,

comine il n avoit pas la legiffation ,
it

ne poftvoit pas fe defendre centre la

legiflation ; il avoit trop de pouvoir ^

&; il n en avoit pas affez.

On n avoit pas encore decouvert

que la vraie fonclion du prince etoit

d etablir des juges 3
6c non pas de juger;

P iij
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lui-meme. Lapolitique contraire rendit

le gouvernement d un feul infuppor-
table. Tons ces rois furent chaffes. Les
Grecs n irnaglnerent point lavraie dif-

tribution des trois pouvoirs dans le

gouvernement d un feul ; ils ne 1 ima-

ginerent que dans le gouvernement de

plufieurs, & ils appelerent cette forte

de conflitution , police ( &amp;lt;*).

C H A P I T R E XII.
Du gouvernement des Rois de Rome

;

6* comment Us trois pouvoirs y furenz

diftribues.

LE gouvernement des rois de Rome
avoit quelque rapport a celui de?,

rois des temps heroiques cbez les Grecs

II tomba comme les autres par fon vice

general ; quoiqu en lui-meme, & dans

fa nature particuliere ,
il futtres-bon.

Pour faire connoitre ce gouverne-^
ment , je diftinguerai celui des cinq

premiers rois , celui de Servius Tullius,

& celui de Jarquin.
La couronne etoit elective ; & fous

ies cinq premiers rois
,

le fenat eut la

plus grande part a 1 eleftian.

{) Yoyez AriAotp,Politiq. liv. IV
&amp;gt; chsp. vni.
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Apres la inort du roi
, le fenat exami-

noit fi Ton garderoit la forme du gou-
vernement qui etoitctablie.S iljugeoit
a propos de la garder ,

il nommoit urt

magiflrat (
a ) , tire de Ton corps , qui

eliioit un roi ; le fenat devoit approu-
ver Pelelion ; le peuple ,

la cotifirmer ;

les aufpices, la garantir. Si une de ces

trois conditions manquoit, il falloit

faire une autre eledtion.

La confutation etoit monarchiqite ,

ariltocratique &: populaire; &telle fut

1 harmonie du pouvoir , qu on ne vit ni

jaloufie, nidifpute, dans les premiers

regnes. Le roi commandoitlesarmees,
& avoit 1 intendance des facrifices ; il

avoit la puiflance de juger les affaires ci-

viles (^) & crimineUes (c) ; ii convo-

quoit le fenat ; il afTembloit le peuple ;

il lui portoit de certaines atfaires
, &C

rcgloit les autres avec le fenat

(a&quot;) Denys d HalicarnafTe , liv. II, pag. 120 ; &
liv. IV, pag. 141 & 243.

( b
) Voycz le clifcours de Tanaquil ,

dans Tite-Lire.
liv. I , premiere decade; & le r^gl?ment de Servius

Tullius, dans Derysd Halicarnafie , liv. IV , p. 219.

(c ) Voyez Danys d Halicarnafte , liv. II , p. 1 18

& liv. Ill , pag. 171.

(&amp;lt;f)
Ce fut par un ftnatus-confulte , que TnIIos

Hortiliuj cnvoya d^tcuire Albe ; Denys d Halicarnaffe v
liv. Ill , pag. 167 & i-jz.

N Lv



344 &amp;gt; E L ESPRIT DES Lors,
Le fenat avoit line grande autonte,

Les rois prenoient fouvent cles fena-

teurs pour juger avec eux ; ils ne por-
toient point d affaires ait peuple , qu el-

les n euffent ete delibsrees (a) dans le

fenat.

Le peuple avoit le droit d elire ()
ies masiiftrats , de confentir aux nou-

c?

velies lois ; & lorfque le roi. le per-
mettoit , celui de declarer la guerre 6c

de faire la paix. II n avoit point lapuif*
fance de juger. Quand Tullus Hoftilius

renvoya le jugement d Horace au peu

ple ,
il eut des raifons particulieres ,

quel on trouve dans Denys d Halicar.-;

naffe (*).
La conflitution changea fous (^) Ser-

vius Tullius. Le fenat n eut point de

part a fon eleftion ; il fe fit proclamer

par le peuple. II fe depouilla des juge-
mens (^) civils, & ne fe referva qu0

(a} Ibid. liv. IV, p. 17 6.

() Ibid. liv. II. II falloit pourtant qu il ne nom-
mac pas a routes Ies charges , puifque Valerius PublL-

cola fit la fameufe loi
, qui defencloit a tout citoyen

d eKercer aucun emploi , s il ne 1 avoit obtenu par le

fuff. age du peuple.

(c ) Livre III , p. 159.

(d) Livre IV.

(e) II fe priva de la moitiede la puiflance
dit Deny* dHalicaraaJfe ,

liv. IV , pag. 2,2-9.
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tes criminels ;

il porta direclement au

peuple tautes les affaires ; Hie foula^ea

des taxes, & en mit tout le fardeau iur
les patriciens. Ainfi a mefure qu il aifoi-

biiifoit la puiffance royale& 1 autorite

du .fenat ,
il augrnentoit le pouvoir du

peuple (a).

Tarquin ne fe fit elire hi par le fenat

ni par le peuple ; il regardaServiusTul-
lius comme un ulurpateur ,

& prit la

couronne comme un droit hcreditaire ;

il extermina la plupart des lenateurs;
il ne coiifulta plus ceux qui reftoienr 9

il ne les appela pas meme a fes juge-
rnens

(/&amp;gt;).
Sa puiffance augmenta; mais

ce
qu&quot;il y avoit d odieux dans cette

puiflance ,
devint plvis odieux encore:

il ulurpa le pouvoir du peuple ; il fit

des lois fans lui
;

il en n t meme centre

lui (c). II auroit reuni les trois pouvoirs
dans fa perfbnne ; mais le peuple fe

iouvint un moment qu*il etoit legiila^

teur, & Tarquin ne fut plus.

( a) On crcyoit que , s il n avoit pas dtd prcvcaiii

par Tarquin, il auroit ^tabii le gouvernemenr popu-
Iwire ; Denys d HalicarnaJJe , liv, IV , p. 243.
(i) Livre IV.-

( c } Ibi^ :
.

P Y
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C H A P I T R E XIII.

Reflexions generales fur Fetat de Rome ^

aprts Ceypuifion des Rois.

ON ne pent jamais quitter les Ro-~

mains : c efl ainfi qu encore au-

jourd hui, dans leur capitale ,
onlahTe

les nouveaiix palais pourallerchercher
des mines ; c eft ainfi que Pceil qui s eft

repofe fur 1 email des prairies ,
aime k

voir les rochers & les montagnes.
Les families patriciennes avoient eu

de tout temps de grandes prerogatives.
Ces diftin&ions J grandes (busies Roi5

?

devinrent bien plus importaates apres
leur expulfion. Cela caufa la jaloufie
des plebeiens, qui voulurent les abaif-

fer. Les contentions frappoient fur la

conflitution
,
fans affoiblir le gouver-

nement : car, pourvu que les magif-
tratures .eonfer-vaffent leur autorite ,

il

etoit affez indifferent de quelle famille

etoient les mag;iftrats.c?

Une monarchie elective
, comme etoit

Rome ,fuppofe neceffaire.ment un corps

arillocratique puiiTant, qui la foutienne,

quoi elle fe change d abord en tyr
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rannie on en etat populaire. Mais un
etat populaire n a pas befoin de cette

diftin&ion de families pour fe mainte-

nir, C eft ce qui fit que les patriciens ,-

qui etoient des parties ngceffaires de la

conftitution du temps des rois , en de-

vinrent une partie fuperflue du temps
des confuls ; le peuple put les abaifier

fans fe detruire lui-meme , &: changer
la conftitution fans la corrompre.
Quand Servius Tullius cut avili les

patriciens , Rome dut tomber des mains
des rois dans celles du peuple. Mais le

peuple ,
en abaiffant les patriciens ,

ne
dut point craindre de retornber dans

celles des rois.

Un etat pent changer de deux ma-
nieres ,

on parce que la conflitution fe

corrige ,
ou parce qu elle fe corrompt.

S il a conferve fes principes ,
& que la

conflitution change , c eil qu elle fe

corrige : s il a perdu fes principes ,

qitand la conftitution vicnt a changer 9

c eft qu elle fe corrompt.

Rome, apres 1 expulfion des Rois,,
devoit ertre une democratic. Le peuple
avoit deja la puiffance legiftative ; c e-

toit fon fufFrage unanime qui avoit

e les rois ; Sc s il ne perfiftoit pas
P

vj,
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dans cette volonte
,

les Tarquins pou*
voient a tons les initans revenir. Pre-

tendre.qu il eut voulu les chaffer pour
tomber dans 1 efclavage de quelques
families

, cela n etoit pas raifcnnable.

La fituation des chofes demandoit done

que Rome fut une democratic ; & ce-

pendant elle ne 1 etoit pas. II fallut

temperer le pouvoir des principaux 9

&: que les lois inclinaffent vers la de

mocratie.

Souventles etats fleurilTent pins dans

le pafiage inienfible d une conftitutipn

a une autre
, qu ils ne le faifoient dans

1 une on 1 autre de ces conilitutions.

C eil pour lors que tousles relibrts da.

gouvernement font tendus
, que tons

les citoyens ontdespretentions; qu oa

s attaque ,
on qu on le careffe ,

& qu i.1

y a une noble emulation entre ceux

qui defendent la conftitution qui de

cline ,
& ceux qui. mettent en avant

celle qui prevaut.
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C H A P I T R E XIV.

Comment la
distribution des trois pouvoirs

commenga a changer apres L expuljion
des Rois*

UATRE chofes choquoient prin-

cipaleineiit la liberte de Rome.

patriqiens cbtenoientieuls tons les

emplois facres
, politiques, civils & ml-

litaires ; on avoit attache au conlulat un

pouvoir exorbitant, on faiibit des our

trages an peuple , enfin on ne lui laii-

fcit preiqu aucune influence dans ks

fuffrages. Ce furent ces quatre abi a

que le penple corrigea.
i..Ii fit etabiir

, qu il y auroit des

magiliratures , ou les plebeiens poui&amp;gt;

roient pretendre ; & il obtint pen a

peu qu il auroit part atoutes, exceptie
a celle d entre-roi.

2. On decompofa le confulat, &:

on en forma pluneurs magiilratures. Oa
crea des preteurs (a) ,

a qui on donna

lapuiflance de juger les affaires-privees ;

on nomma des quefleurs (6) , pour taire

( a
) Titc-Livc-, premiere decade , liv. VI.

(b] Quajlores parricidii ; Pomponias , leg* z, f z ^ a
tie or/. juris*.
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juger les crimes publics; on etablit des

ediles
,
a qui on donna la police ; on

fit destreforiers(tf) , qui eurent I adnii-

niftration des deniers publics : enfin ,

par la creation des cenfeurs
,
on 6ta aux

confuls cette partie de la puirTance le-

giflative qui regie les moeurs des ci-

toyens &; la police momentanee des

divers corps de Petat. Les principales

prerogatives qui leur referent , furent

&amp;lt;le prefider aux grands () etats du peu-

ple ,
d affembler le fenat &L de comman

der les armees.

3. Les lois facrees etablirent des tri-

buns
, qui pouvoient a tons les inftans

arreter les entreprifes des patriciens ;

& n empechoient pas feulement les

injures particulieres, mais encore les

generales.
Enfin ,

les plebeiens augmenterent
leur influence dans les decifions pu-
bliques. Le peuple Remain etoit divife

&quot;

de trois manieres
, par centuries

, par
curies &: par tribus ; & quand il don-
noit fon luffrage ,

il etoit aiiemble dc

forme d une de ces trois manieres.

Dans la premiere, le patriciens, les

(a) Plutarque , vie de Publicola,

(b) ComitUs ctnturiatis*
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principaux, les gens riches , le fenat
ce qui etoit a pen pres la meme choie ,

avoient prefque toute 1 aiitorite; dans
la feconde , ils en avoient moins ; dans
la troifieme

, encore moins.
La divifion par centuries etoit plutot

une divifion de cens & de moyens,
qu une divifion de perfonnes. Tout le

peuple etoit partage en cent quatre-

vingt-treize centuries (^), qui avoient

chacune une voix. Les patriciens & les

prmcipauxformoient les quatre-vingt-
dix-huit premieres centuries ; le refte

des citoyens etoit repandu dans les

quatre-vingt-quinze autres. Les patri
ciens etoient done dans cette divifion

les maitres des fuffrages.
Dans les divifions des curies (&) , les

patriciens n avoient pas les mcmesavan-

tages. Ils en avoient pourtant. II falloit

confulter les aufpices ,
dont les patri

ciens etoient les maitres; on n y pou-
voit faire de proportion au peuple , qui
n eut ete auparavant portee au fenat 3

& approuvee par un fenatus-confulte,.

Mais dans la divifion par tribus , il

(a) Voyez la-deffus Tite-Live , liv. I; & Denys
d

1

Halicarna(Te , liv. IV & VII.

Denys d Halicarnaffe , liv,
IX&amp;gt;p. 598,-
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n etoit qiieftion ni (i aufpices ,

ni de
lenatiis-coniultes ,

6c les pafriciens n y
etoient pas adrnis.

Or le peuple chercha toujours a faire

par curies les affemblees qu on avoit

coutume de faire par centuries , & a

faire par tribus les affembiees qui le fai-

foient par curies ; ce qui fit pailer les

affaires des mains des patriciens dans

celles des plebciens.
Ainfi quand lesplebeiens eurentob-

tenu le droit de juger les patriciens, ce

qui commenga lors de 1 aifaire de Co-
riolan (^), les plebelens voulurent Ifs

j-ager
aiiembles par tribus () ,

& non

par centuries; & lorfqu on etablit en

faveur du peuple les nonvelles magif-
tratures

(c)&quot;de
tribuns & d ediles, le

peuple obtint qu ii s afiembleroit
&quot;par

curies pour les nommer ; & quand fa

&quot;puiilance
fut afFermie, il obtint (^)

qu ils feroient nommes dansune affeni-

bice par tribus.

( a
) Denys d Halicarna/e , liv. VII.

(b ) Centre Tancien ufage , comme on le voit dan5

Dtnys d Halicarnafle , liv. V , p.

(c )
Liv VI, p. 410 &4U

(d) Liv, IX, p.
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ZX ZZ-
&quot; -7^J&quot;&quot;&quot; : ac**;3*g -w*fc -- r*mm**i

C H A P I T R E XV.
Comment

,
dWz.y /Ytar

jlorijjant de la

republique ,
Ao/72 perdu tout a coup

Ja liberte.

le feu des difputes entre les

patriciens & lesplebeiens, ceux-
ci demanderent que Ton donnat des lois

fixes, arm que les jugemens ne fuflent

plus I efFet d une volonte capricieufe ,

on d un pouvoir arbitraire. Apres bien

des refinances
,

le fenat y acquiefca.
Pour compofer ces lois, on nommades
decemvirs. On crut qii on devoit leur

recorder un grand pouvoir, parce qu ils

avoient a. donner des lois a des partis

qui etoient prefqu incompatibles. On
iufpendit la nomination de tons les

magiftrats ,
& dans les cornices

, ils

furent elus feuls adminiilrateurs de la

republique. Ils fe trouverent revetus

de la puiffance confulaire & de la puif-
fance tribunitienne. L une leur donnoit

le droit d afTembler le fenat ; Tautre ,

celui d affembler le peuple : mais ils ne

convoquerent nile fenat ni le peuple.
Dix homines dans la republique eurent
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feuls toute la puiflance legislative, touts

la puiffance executrice, toute la puif-
fance des jugemens. R.ome fe vit fou-

miie a une tyrarmie aufli cruelle que
celle deTarquin. QuandTarquinexer-
^oit fes vexations , Rome etoit indignee
du pouvoir qu il avoit ufurpe : quand
les decemvirs exercerent les leurs r elle

fut etonnee du pouvoir qu elle avoit

donne.
Mais quel etoit ce fyfteme de ty-

rannie , produit par des gens qui n a-

voient obtenu le pouvoir politique &
militaire

, que par la connoiffance des

affaires civiles ; &amp;lt;Sc qui dans les cir~

conilances de ces temps-la avoient be-

foin au-dedans de la lachete des ci-

toyens , pour quits le laiiTaiTent gou-
verner, & de leur courage au dehors,

pour les defendre ?

Le fpelacle de la mort de Virginie,
immolee par fon pere a la pudeur &: a

la liberte, fit evanouir lapuiffance des

decemvirs. Chacun fe trouva libre ,

parce que chacun fut oitenfe : tout le

monde devint citoyen , parce que tout

le monde fe trouva pere. Le fenat & le

peuple rentrerent dans une liberte qui
avoit ete confiee a des tyrans ridicules*
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Le peuple Romain , plus qu un autre,

s emouvoit par les fpedlacles. Celui clu

corps fanglant de Lucrece fit finir la

royaute. Le debiteur
, qui parut iur la-

place convert de plaies ,
fit changer la

orme de la republique. La vue de Vir-

ginie fit chaffer les decemvirs. Pour
fcaire condamner Manlius , il fallut oter

311 peuple la vue du capitole. La robe

ianglante de Cefar remit Rome dans la

fervitude.

CHAPITRE XVI.

De la
puijjanct tigijlative.

dans la ripu-.

blique, Romaine.

^N n avoit point de droit a fe dif-

puter fous les decemvirs : mais

quand la liberte revint ,
on vit les jalou-

fies renaitre : tant qu il refta qu.el.ques

privileges aux patriciens ,
les plebeiens

les leur oterent.

II y auroit eu pen de mal, fi les ple
beiens s etoient contentes de priver les

patriciens de leurs prerogatives, & s ils

ne les avoient pas offenfes dans leur

qualite meme de citoyens. Lorfque le

., peuple etoit affemble par curies ou par
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centuries, il etoit compote de ienateurs^
de patriciens & de plebeiens. Dans les

diiputes ,
les plebeiens gagnerent ce

point (a) , que feuls
,
fans les patriciens

&: iansle lenat
, ilspou-rroient faire des

lois qu on appela plebiscites ; & les

cornices oil on les fit, s appelerent
cornices par tribus. Ainfi il y eut des

cas oil les patriciens (/&amp;gt;)

n eurent point
de part a la puiffance iegiilative ,

& (c)

ou ils furent foumis ula puiffance legii-

lative d un autre corps de i etat. Ce fut

im delire de la liberte. Le peuple y pour
ctablir la democratie \ choqua les prin-

cipes menies de la democratie. II ierrr-

bloit qu une puiffance auffi exorbitan-

te
,
auroit du aneantir 1 autorite du ie-

nat .*- mais Rome avoit des inftitutions

admirables. Elle enavoit deuxiiir-tout;

par Tune
,

la puiffance legHlative du

(a] Denys d Haticarnafle , Hv. XI, pag. 725.

(^) Par les lois facrees , les plebeiens patent faire

des plcbifcites , feuls , & fans que les patticiens fuffent

acimis dans leur aflembiee; Dcr.ys d HalicarncJ/e ?

liv. VI , p. 41 ;
& liv. VII, p. 430.

(
c ) Par la loi /aire apres 1 expul/Ion des d^cera-

virs ,
les patriciens furent foiunis aux plcbifcites ^

quoiqu ils n eufTenr pu y donner leur voix. Tite-Live,
liv. HI ; & Denys d Halicarn.fo , liv. XL, p. 729 ; &
cette loi fut conflvmde par ctlle de Pubiiui Philo

,.

didateur, 1 an de Rome 416. Tiu-Live t liv. VIII.
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peuple etoit reglee par I autre
,

elle

etoit bornee.

LGS cenfeurs, ck avant eux les con-
fuls (a) , formoient & creoient

, pour
ainli dire

,
tons les cinq ans le corps du

peuple ; ils exercoient la legillationfur
le corps meme qui avoit la puiiTance

legislative. Tiberius- Gracchus, cenieur,
dit Ciciron

, transfera les affranchis

dans les tribus de la ville
,
non par la

force de fon eloquence , mais par
une parole & par un gefte : & s il ne
1 eut pas fait, cette republique 9 qu .au-

jourd hui nous foutenons a peine ,

nous ne Paurions plus .

D un autre cote
,

le fenat avoit le

pouvoir d oter
, pour ainfi dire

, la

republique des mains du peuple , par
la creation d un diii:ateur, devant Ic-r

quel le louverain baiffoit la tcte
, 6c

les lois les plus populaires refloient

dans le filence

(a) L an 312 de Rome , les confuls faifoient ea-

core le cens , comme 11 paroit par Denys d Halicar-

naffc , liv. XI.

(b) Comme celles qui permettoient d appeler au

peuple des ordonnancss de tous les magiftrats.
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CHAPITRE XVII.

-De, la puijjance execxtrrce dans la. memt

republiquc.

s
I le petiple fut jaloux de fa puif-
fance legiflative ,

il le fut moins de

fa puiffance executrice. II la laiila pref-

cjiie
toute entieie au fenat & aux con-

iiils; &: il ne fe referva guere que le

droit d elire les magilirats ,
& de con-

firmer les ades du fenat &: des ge-
neraux.

Rome
,
dont la paffion etoit de com

mander, dont Pambition etoit de tout

foumettre , quiavoit toujours ufurpe,

&amp;lt;jui ufurpoit encore , avoit continuelle-

snent de grandes affaires ; fes ennernis

co TJuroient contre elle
,
on elle con-

juroit contre fes ennemis.

Obligee de fe conduire
,
d un cote

avec un courage heroique ,
& de Tau-

tre avec une fagefTe confommee ,
1 etat

des chofes demandoit que le fenat e(it

la diredlion des affaires. Le peuple dif-

putoit au fenat toutes les branches de

ia puiffance legiflative } parce qu il etoit
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jaloux de fa liberte ; il ne lui difputoit
point les branches de la puifTance exe-
cutrice

, parce qu il etoit jaloux de fa

gloire.
La part que le fenat prenoit a la puif-

fance executrice, etoit fi grande , que
Yolybe-^a} dit, que les etrarigers pen-
foient tons que Rome etoit ime anllo-

cratie. Le fenat difoofoit des* deniers

publics, & donnoit les revenus a fer-

nie ; il etoit Tarbitre des affaires des

allies ; il decidoit de !a guerre & de la

paix, & dirigeoit a cet egavd les con-
fids ; il fixoit le flombre des troupes P.o-

mainesck des troupes alliee!&amp;gt;,diftribiioit

les provinces &: les armees aux confuls

on aux preteurs : &: 1 an du comiiiaade-

ment expire ,
il pouvoit leur donner im

fucceffeur; il decernoit les triomphes,
il recevoit des ambafTades

,
&: en en-

voyoit ;
il nommoit les rois

,
les recom-

penfoit ; les puniffoit ,
les jugeoit ,

leur

donnoit on leur faifoit perdre le titre

d allies du peuple Rornain.

Les confuls faifoient la levee des

troupes qu ils devoient mener a la

guerre ; ils commandoient les armees

de terre on de mer ; difpofoient des

(a) Liv. YL



360 DE L ESPRIT DES Lois,
allies : ils avoient dans les provinces
toute la pjuiflance de la republique ; ils

donnoient lapaix aux peuplesvaincus,
leur en impofoient les conditions

,
ou

renvoyoient an fenat.

Dans les premiers temps , lorfque le

people prenoit quelque part aux affai

res de la guerre & de la paix ,
il exer-

$oit plutot fa puilTance legiilative que
la puiffance executrice. II ne faifoit

guere que confirmer ce que les rois,
ck apres eux , les confuls ou le lenat

avoient fait. Bien loin que le peuple
fat I arbitre de la guerre ,

nous voyons
que les confuls ou le fenat la faifoient

iouvent nialgre 1 oppofition de fes tri-

buns. Ainfi (a) il crea lui-meme les

tnbuns des legions , que les generaux
avoient noinmes jufqu alors ; dc quel

que temps avant la premiere guerre

Punique , il regla qu il auroit , feul ,

le droit de declarer la guerre ( ).

( a
)
L a-n de Rome 444. Tits-Live , premiere deci

de ,
liv. IX. La guerre corure Perfee paroiflant pe nl-

leufe ,
un renatus-confulco ordonna que cette loi feroit

fufpendue; & le penple y confer.tit. Tlte-Lcve , cin-

quierr.s decade
, liv. II.

(b) 11 1 arracha du fcnat, dit Frdnshemius , deu-

xleme decade, liv. VI.

CHAPITRE
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CHAPITRE XVIII.

Dt la puiffance de juger , dans le gouver*
nemcnt de. Rome..

LA puiffance de jMger fut donnee an

peuple ,
an fenat , aux magiflrats ,

a de certains juges. II faut voir comment
elle fut diftribuee. Je commence par les

.affaires civiles.

Les confuls
(&amp;lt;z) jugerent apres les

Tois,comme les preteurs jugerent apres
les confuls. Servius TulKus s etoit de-

pouille
du jugemerit des affaires civiles ;

les confuls ne les jugerent pas non plus,
fi ce n eft dans des cas tres-rares (),
que Ton appella , pour cette raifon ,

extraordinaire* (c). Us fe contenterent de

nomrner les juges ,
& de former les

tribunaux qui devoient juger. II paroit,

par le difcours &Appius Claudius dans

(a)Onne peut douter que les confuls, avant la

creation des preteurs, n euffent eu les jugemens civils.

Voyez Titc-Live , premiere ddcade , liv. II. p. 19,

Denys tCHatictrnaffc , liv. X. p. 627; & meme livre

p. 645:.

(/&amp;gt;)
Souvent les tribuns jugerent feuls , rien ne les

rendit plus odieux. Dtnys d fialicarnaJJe , livre XI.

pag. 709.

(c) fudicia txtraordinaria, Yoyez les inftitutes i

iiv. IV.

Tome /,
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s cTHalicarnaffe, (a) , que des 1 atl

ce Rome 2.59, ccci etoit regarde com-
nie une continue etablie chez les Ro-
mains ; & ce n eft pas la faire remonter
bien haut, que de la rapporter a Ser

vius Tullius.

Chaque annee, le preteur formoit

line lifle () ou tableau de ceux qu il

choififfoit pour faire la fon&ion de juges

pendant 1 annee de fa magiftrature. On
en prenoit le nombre fuffifant pour clia-

que affaire. Cela fe pratique a pen pres
de meme en Angleterre. Et ce qui etoit

tres-favorable a la(c) liberte, c eflque
le preteur prenoit les juges du confen-

tement (^) des parties. Le grand nom
bre de recufations que 1 on pent faire

aujourd hui en Angleterre , revient H

pen pres a cet ufage.
Ces juges ne decidoient que des quef

(a] Liv. VI. pag. 360.

( b
)
Album judicium.

(c~) Nos ancetres n ont pas voulu ,
dit Ciceroni

?&amp;gt; pro Cluentio , qu un homme dont les parties ne fe-

&amp;gt; roient pas convenues , put etre juge ,
non feule-*

&amp;gt; ment de la reputation d un citoyen , mais meme de

la moindre affaire pecuniaire.

( d] Voyez dans les fragmens de la loi Servilienne

de la Cornehenne, & autres , de quelle mariereces

lois donnoient des juges dans les ciimes qu elles fs

prcpofoient de punir. Souvent ils etoient pris par
choix , quelquefois par le fort, ou enfin par ie fort

avsc 1$ chcix.



Liv. XL CHAP. XVIII. 36?
tions de fait

(&amp;lt;z)
: par exemple ,

fi une
fomrne avoit etc payee ,

ou non; fi une

adionavoitetecommiie, ou non. Mais

pour les queltionsde droit () , comme
elles demandoient une certaine capaci-
te

,
elles etoient portees au tribunal des

centumvirs (c).

Les.rois fe referverent le jugcment
ties affaires criminelles

,
& les confuls

leur fuccederent en cela. Ce fat en

confcquence de cette autorite , que le

conful Brutus fit mourir fes enfans Sc

tons ceux qui avoient con] are pour les

Tarquins. Ce pouvoir etoit exorbitant.

Les confuls ayant deja a puifTance mili-

taire, ils en portoient I exercice rn^me
dans les aitaires de la ville ; & leurs

procedes depouilles des formes de la

juflice . etoient des aQions violentes,

plutot que des jugernens.
Cela fit faire la loi Valerhnne^ qui

permit d appeller au peuple de toutes

les ordonnances des confuls qui met-

toient en peril la vie d un citoyen. Les

(a) S^neque, de bsnef. liv. III. ch. VII. in
f.,-ie.

(b) Voyez, Quintilien , liv. IV. p. 54. in-fo!. dit.

tie Paris , 1541.

(c) Leg. 2. . 24. ff. dt orig. jur.
Des magiftrats

appell^s decemvirs pr^fidoient aujugem^nt, le tout

fous ia dueftion d ua pietsur.
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confuls ne parent plus prononcer une

peine capitale centre un citoyen Ro-
main

, que par la volonte du peuple (a),

On volt dans la premiere conjuration

pour le retour des Tarquins , que le

conful Brutus juge les coupables; dans

la feconde
,
on affemble le fenat &: les

cornices pour juger (),
Les lois qu on appella. facrees ,

don-?

nerent aux plebeiens des tribuns
, qui

formerent un corps qui eut d abord des

preventions irnmenfes. On ne fait quelle
int plus grande,ou dans les plebeiens la

lache hardiefle de demander, ou dans le

fenat la condefcendance & la facilite

4 accorder. La loi Valerienne avoit per-^

mis les appels au peuple ; c eil-a-dire
,

au peuple compofe de fenateurs ,
de

pa-^

triciens & de plebeiens. Les plebeiens
etablirent que ce feroit devant eux que
les appellations feroient portees. Bien-

t,6t on mit en queilion, fi les plebeiens

pourroient juger un patricien ; cela fut

le fujet d une difpute, que TaiTaire de

Coriolan fit naitre
?
& qui finit avec

(&amp;lt;z) Quoniam de capite clvis Romanl ,
in Jaffa popull

Romani , non erat permiffum confulibusjjis diccre,

Pomponius , leg.
z. . 16. ff. de. orig. jur.

*

Dnys d H^Iicatnafle , liv, V, p,
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cette affaire. Coriolan, aceufe par les

tribuns devant le peuple , foutenoit,
centre 1 efprit de la loi Valerienne ,

qu etant patricien ,
il ne pouvoit etre

juge queparles confuls: les plebeiens,
centre 1 efprit de la meme loi

, preten-
dirent qu il ne devoit etre juge que par
eux feuls

,
& ils le jugerent.

La loi des douze tables modifia ceci.

Elle ordonna qu on ne pourroit decider

de la vie d nn citoyen , que dans les

grands itats dit peuple (&amp;lt;z).
Ainfi le

corps des plebeiens ,
on ce qui ell

la meme chofe , les cornices par tribus

ne jugerent plus que les crimes dont

la peine n etoit qu une amende pccu-
niaire. II falloit vine loi pour infliger

line peine capitate : pour condamner a

une peine pecuniaire , il ne falloit qu un

plebifiite.

Cette difpofition de la loi des douze
tables fut tres-fage. Elle forma une con

ciliation admirable entre le corps des

plebeiens & le fenat. Car, comme la

competence des uns & des autres de-

pendit de la grandeur de la peine & de

(a} Les cornices par centuries. Audi Manilas Ca-

pitulinus fut-il juge dans ces cornices. Tite-Liygf de

cade premiere, liv. VI. p- 68.
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la nature du crime , il fallut qu ils fe

cor.certaffent enfemble.

La loi Valerienne ota tout ce qui
refloit a Rome du gouvernement qui
avoit du rapport a celui des rois Grecs
des temps heroiques. Les confuls fe

trouverent fans pouvoir pour la pu-
nition des crimes. Quoique tons les

crimes foient publics ,
il faut pourtant

diilinguer ceux qui intereffent plus les

citoyens entr eux , de ceux qui inte-

rerTent plus Petat dans le rapport qu il

a avec un citoyen. Les premiers font

appellcs prives ,
les feconds font les

crimes publics. Le peuple jugea liu-

ineme les crimes publics; & a Tegard
des prives ,

il nomma pour chaque cri

me
, par une cornmiffion particuliere y

un quelteur , pour enfaire lapourfuite.
C etoit foilvent un des rnagiftrats, quel-

quefois un hornme prive, que le peuple
choififfoit. On 1 appelioit qutfeur

da

parricide. Il en eft fait mention dans la

joi des douze tables (a).

Le quefleur nommoit ce qu on ap-

pelloit le juge de la queftion , qui tiroit

au fort les juges ,
formoit le tribunal ,

(a.) Dit Pomponius , dans la loi a. au digefte de

Orig. jur.
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& prefidoit ions lui an jugemerit (V).

II eft bon de faire remarquer ici la

part que prenoit le fenat dans la nomi
nation du quefteur, afin que Ton voie
comment les puiffances etoient a cet

egard balancees. Quelquefois le fenat

faifoit elire un diclateur, pour faire la

fonclion de quefteur (); quelquefois il

ordonnoitquelepeupleferoitconvoque
par un tribun, pour qu il nommat un

quefteur (c) ;
enfin le peuple nommoit

quelquefois un magiftrat , pour fa ;
.re fon

rapport au fenat fur un certain crime ,
&C

lui demauder qu il donnat un quefteur ,

comme on voit dans le jugement de

Lucius Scipion (J) ,
dans Tite-Live (e).

L an de Rome 604 , quelques-unes de
ces commimons furent rendues perma-
nentes (/). On divila pen a pen toutes

(a~) Voyez un fragment d Ulpien , qui en rapporte
un autre de la loi Cornelienne : on le trouve dans la

collation des lois Mofaiques 6* Romaines , titul. I. de

Jicariis & homicides.

(b} Celaavoit fur-tout lisj dans les crimes commis
en Italie, ou le fdnat avoit une principals infpeftion.

Voyea Tite-Live, premiere decade, Hv. IX. fur les

conjurations de Capoue.
(c) Cela fut ainfi dans la pourfuite de la mort dc

Poft.hi.mlus , Tan 340 de Rome. Voyez Tite-Live.

( d ) Ce jugement fut rendu Tan de Rome 567.

( e
) Liv. VIII.

(/) Ciceron, in Bruto,
/&quot;&quot;\Q iy



368 DE L ESPRIT DES Lois,
les matieres criminellesen diverfes par
ties , qu on appella des

quejlions pcrpe-
tudks. On crea divers preteurs, & on
attribua a chacun d eux quelqu une de

ces queftions. On leur donna, pour im
an

,
la puiffance de juger les crimes qui

en dependoient ; & enliiite ils alloient

gouverner leur province.
A Carthage , le feiiat des cent etoit

compofe de juges qui etoient pour la

vie
(&amp;lt;z).

Mais a Rome , les preteurs
etoient annuels; St les juges n etoient

pas meme pour un an , puifqu on les

prenoit pour chaque affaire. On a vu r

&amp;lt;ians le chapitre VI de ce livre ,
corrv-

bien
,
dans de certains gouvernemen?,

cette difpofition etoit favorable a la

liberte.

Les juges ftirent pris dans 1 ordre des

fenateurs, jufqit au temps des,Gracques.
Tiberius Gracchus fit ordonner qu oo

les prendroit dans celui des chevaliers ;

changement fi confiderable , que le

tribun fe vanta d avoir, par ime feule

rogation , coupe les nerfs de 1 ordre des

fenateurs.

II faut remarquer que les trois pou*

(a) Cela fe prouve par Tin-Live, liv. XLHI, qui
dit

cju Annibai readi; leur magifliature
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Voirs peuvent etre bien dirlribues par
rapport a la liberte de la constitution ,

quoiqu ils ne le foient pas {i bien dans
le rapport avec la liberte du citoyen. A
Rome , le peuple ayant la plus grande
partie de la puiffance legiilative , une

partie de la puiffance executrice
,
& une

partie de la puiffance de juger, c etoit

un grand pouvoir qu*il falloit balancer

par un autre. Le fenat avoit bien une

partie de la puiffance executrice ; il

avoit quelque branche de la puiffance

legiilative (V) ; mais cela ne iuffiioit

pas pour contrebalancer le peuple. II

falloit qu il eut part a la puiffance de

juger; & il y avoit part, lorfque les ju-

ges etoient choifis parmi les fenateurs.

Quand les Gracques priverent les fe

nateurs de la puiffance de juger (), le

lenat ne put plus refiffer an peuple.
Us choquerent done la liberte de la

conftitution , pour favorifer la liberte

du citoyen ; mais celle-ci fe perdit avec
celle-la.

II en refulta des maux infmis. On

(a] Les fenatus-confultes avoient force pendant uit

an, quoiqu i s ne fufTent pas confirmds par le peuple,

Derys {CHaiicarnaJfe., liv, IX. pag. 595, & liv. Xii

pag- 73J.

tb} En Tan
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changea la constitution dans un temps
ou

,
dans le feu des difcordes civiles

,,

il y avok a peine une constitution. Les

chevaliers ne furent plus cet ordre

moyen qui uniffoit le peuple an fenat
;,

&: la chaine de la conftitution fut

roinpue.
II y avoit meme des ralfons particu-

lieres qui devoient empecher de tranf-

porter les jugemens aux chevaliers. La
conilitution de Rome etoit fondee fur

ce principe, que ceux-la devoient etre

foldats, qui avoient affez de bien pour

repondre de leur conduite a la r6pu-

blique.Les chevaliers, comme les plus
riches

,
formoient la cavalerie des le

gions. Lorfque leurdignite futaugmen-
tee

,
ils ne voulurent plus lervir dans

cette milice; il fallut lever une autre

cavalerie ; Marius prit toute forte de

gens dans les legions ,
& la republique

fut perdue (&amp;lt;z).

De plus, les chevaliers etoient les-

traitans de la republique ; ils etoient

avides ; ils femoient les malheurs dans.

les malheurs, & faifoient naitre les be-

foins publics des befoins publics. Bien

( a ) Caplte ctnfos plerof^u^ Sallufte , guerre d
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loin de dormer a de telles gens la puif-
fance de juger ,

il auroit fallu qu ils

eufTent ete fans ceffe fous les yeux des

juges. II faut dire cela a la louange des

anciennes lois Fran^oifes ; elles ont

ftipule avec les gens d affaires
, avec la

mefiance que Ton garde a des ennemis.

Lorfqu a Rome les jugemens furent

tranlportes aux traitans ,
il n y cut plus

de vertu, plus de police, plus de lois i

plus de magiftrature , plus de ma-

gifcrats.

On trouve une peinture bien naive

de ceci ,
dans quelque fragment de

Diodore de Sicile & de Dion* Mutius
Scevola ,

dit Diodore,
(&amp;lt;z),

voulut

rappeller les anciennes mosurs
, &

vivre de fon bien propre avec fruga-
y&amp;gt; lite & integrite.Car fes predecefTeurs

ayant fait une fociete avec les trai-

tans
, qui avoient pour lors les juge-

mens a Rome
,

ils avoient rempli la

province de toutes fortes de crimes.

Mais Scevola fit juftice des publi-
cains ,

& fit mener en prifon ceux qui

y trainoient les autres.

(a) Fragment de cetauteur, liv. XXXVI, dans Ic

lecueil de Ccnflantin Porphyrogenete , des vtrtus &

Q vj
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Dion nous dit (a) , que Publius
lius , fon lieutenant

, qui n etoit pa?
moms odieux aux chevaliers, tut accuie
a fon tour d avoir rec^i des prefens , &C
fat condamne a une amende. II fit fur le

champ cerEon de biens. Son innocence

parut, en ce qu*bn lui trouva beaucoupr
moins de bien qu on ne 1 accufoit d en

avoir vole , & il montroit les titres de
fe propriete ; il ne voulut plus refter

dans la ville avec de telles gens.
Les Italiens, dit encore Diodore (^) y

achetoient en Sicile des troupes d efcla

ves pour labourer Ieurs champs ,
&t

avoir loin de leurs troupeaux ; ils leur

refufoient la nourriture. Ces malheu-
reuxetoient obliges d^allervolerfurles

grands chemins
,
armes de lances & de

maffues, converts de peaux de betes r
de grands chiens autour d eux. Toute la

province fut devaftee, & les gens du

pays ne pouvoient dire avoir en pro-

p:e, que ce qui etoit dans 1 enceinte

des villes. II n y avoit ni proconful, ni

preteur , qui put on voulut s oppofer a

(a&quot;) Fragment de fon hiftoire, tiree de 1 extrait

yertus & dis vices-.

(b] Fragment du liv, XXXIV , dans 1 extrait

vtrtus 6* dtf vices i
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ce defordre
, &: qui osat punir ces ef--

claves , parce qu ils appartenoient aux:

chevaliers qui avoient a Rome les juge-
mens. (a). Ce fut pourtant une des

caufes de la* guerre des efclaves. Je ne
dirai qti im mot : Une profeffion qui n a
ni ne pent avoir d

T

objet que le gain
~

y

line profeffion qui demandoit tonjours y

& a qui on ne demandoit rien ; une

profellion fourde c inexorable , qui

appauvriffoit les richeffes & la mifere

meme
,
ne devoit point avoir a Rome

les jxrgenaensv

C H A P I T 11 E XIX.
J)u gouvernement des provinces Ro~

maines*

C EST ainli qiie les trois pouvoifs
furent diftribues dans la ville sr

mais il s en fautbienqn ilsle fuffent de

meme dans les provinces. La liberte

etoit dans le centre, & la tyrannic aux-

extrcrnites.

Pendant que Rome ne domina que

( a ) Penes quos Romx. cum judicia crant , atque ex

tqueftri ordine folerent fortito judices eltgi in cavfsci

prztorum & proconfulum , quibus gofjL

frovlneiam dies diet* tratt
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dansl ltaiie, les peuples furent gouver-
nes comme des confederes : on fuivoit

les lois de chaque republique. Mais

lorfqu elle conquit phis loin
, que le

fenat n eut pas immediatementrceil fur

les provinces , que les magiitrats qui
etoient a Rome ne purent plus gou-
verner I empire, il fallut envoyer des

preteurs & des proconfuls. Pour lors,
cette harmonic des troispouvoirsne fut

plus. Ceux qu on envoyoit avoient une

puiffance qui reuniffoit celle de toutes

les magiitratures Romaines; quedis-je?
celle meme du fenat, celle rneme du

peuple (a). C etoient des magiilrats def-

potiques , qui convenoient beaucoup
a 1 eloignement des lieitx oil ils etoient

envoyes. Ils exer^oient les trois pou-
voirs ; ils etoient ,

il
j
ofe me (ervir de

ce terme, les bachas de la republique.
Nous avons dit ailleurs (^) que les

memes citoyens , dans la republique ,

avoient
, par la nature des chofes

,
les

emplois civils & militaires. Cela fait

qifune republique qui conquiert , ne

( a ) Ils faifoient leurs edits en entrant dans Iss pro
Virces.

(b] Liv. V, ch. XIX. Voyez auffi ls liv. II, III,

SV Si V.
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pent gnere communiquer fon gouver-
nement & regir I etat conquis felon la

forme de fa conilitution. En effet, le

magiftrat qu eile envoie pour gouver-
ner

, ayant la puiffance executrice .,

civile &: militaire
,

il faut bien qu il ait

aiiffi la puiffance legislative ; car qui
eft-ce qui ferolt des lois fans lui? II faut

aufii qu il ait la puiffance de juger : car

qui eil-ce qui jugeroit independamment
de lui ? II faut done que le gouver-
neur qu eile envoie ait les trois pou-
voirs, comme cela fut dans les provin
ces Romaines.

Une monarchic pent plus aifement

communiquer fon gouvernement,parce
que les officiers qu eile envoie ont,les-

uns la puiffance execufrice civiie ,
&C

les autres la puiffance executrice mili

taire ; ce qui n entraine pas apres foi le

delpotifme.
C etoit un privilege d une grande

coniequence pour un citoyen Romain r

de ne pouvoir etre j.uge que par le peu-

ple.Saos cela, 11 auroit etc fournis dans

les provinces au pouvoir arbitraire d un.

proconful on d un propreteur. La ville

ne fentoit point la tyrannie qui ne

s exercoit que fur les nations affujetties.
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Ainli dans le monde Remain ,

a Lacedemone, ceux qui etoient libres

Etoient extremement libres , & ceux

qui etoient efclaves etoient extreme
ment efclaves.

Pendant que les citoyens payoierit
des tributs ,

ils etoienf leves aVec une

equite tres-grande. On fuivoit 1 eta-

bliffemerrt de ServiusTullius , qui avoit

diflribue tons les citoyens en fix claffe5y

felon Tordre de leurs richeffes ,
& fixe

la part de I impot a proportion de celle

que chaciin avoit dans le gouverne-
fiient. 11 arrivoit de-la qu on fouffro^ic

la grandeur du tribut, a caufe de la

grandeur du credit;. & que Ton fe con--

foloit de la petitefle du credit
, par fa

petitefle du tribut.

II y avoit encore une chofe admira-^

ble : c eft que la divifion de ServiiiSr

Tullius par claffes etant
9 pour airift

dire
,

le principe fondamental de la

confiitution; il arrivoit que l equite ?

dans la levee des tributs
,

tenoit ait

principe fondamental du gouverne-
ment

&amp;gt;

6c ne pouvoit etre otee qu avec
lui.

Mais pendant que la ville payoit les

Iributs fans peine^ on n en payoit point
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du tout (a), les provinces etoient de-
folees par les chevaliers qui etoient les

traitans de la repuhlique. Nous avons

parle de leurs vexations ,
& toute 1 hif-

toire en eft pleine.
Toute 1 Afie m attend comme fon

liberateur
, difoit Mithridate () ; tant

ont excite de haine conte les Remains
les rapines des proconfuls (c), les

exactions des gens d affaires
,
& les

calomnies des jugemens (d}.
Voila ce qui fit que la force des pro

vinces n ajouta rien a la force de la

republique , & ne fit au contraire que
1 aifoiblir. Voila ce qui fit que les pro
vinces regarclerentlaperte de la liberte

de Rome , comme 1 epoque de 1 etablif-

fement de la

(a) Apres la conquete de la Macedoine , les tributs

ceflerent a Rome.

(k) Harangue tlrcVde Trogue Pomp^e, rapportes
par Juftin, liv. XXXVIII.

(c) Voyez les oraifons contre Verres.

((f) On fait que ce fut le tribunal de Varus qui fej

revolter les Geimsifls.
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C H A P I T R E XX.
Fin de. ct Livn.

JE
voudrois rechercher dans tons les

gouvernemens moderes que nous

connoiffons, quelle eft la distribution

des trois pouvoirs ,
& calculer par-la

les degres de liberte dont chacun d eux

pent jouir. Mais il ne faut pas toujours
tellemeht epuifer un iiijet , qu on ne

laille rien a faire an lecleur. II ne s agit

pas de faire lire
,
mais de faire penier,
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L I V R E XII.

^z/z forment La liberte

politique dans fon rapport avec

le citoyen.

CHAPITRE PREMIER.
Idl& de ce Livre.

CE
n efl pas affez d avoir traite de la

liberte politique dans Ton rapport
avec la conftitution ; il faut la faire voir

dans le rapport qu elle a avec le citoyen.
J ai dit que dans le premier cas elle eft

jformee parune certainediilribution des

trois pouvoirs : mais, dans le fecond,
ilfaut laconfidererfousune autre idee.

Elle confifle dans la furete , on dans

1 opinion que Ton a de fa furete.

II pourra arriver que la constitution

fera libre
,
& que le citoyen ne le fera

point. Le citoyen pourra etre libre
,
&:

la constitution ne 1 etre pas. Dans ces

cas, la constitution fera libre de droit,
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& non de fait; le citoyen fera libre

fait, & non pas de droit,

II n y a que la difpofition des lois,
&: meme des lois fondamentales

, qui
forme la liberte dans fon rapport avec
la confHtution. Mais , dans le rapport
avec le citoyen , des moetirs , des ma-
nieres

,
des exemples re9iis peuvent la

faire naitre ; &: de certainesloisciviles

la favorifer; comme nous allons voir

dans ce Uvre-ci,

De plus, dans la plupart des etats,
la liberte etant plus genee ^ choquee on
abattue , que leur conilitution ne le

demande ; il eft bon de parler des lois

particulieres , qui dans chaque confti--

tution
, peuvent aider on choquer le

principe de la liberte dont chacun d eux

pent etre fufceptible.

CHAPITRE II.

De la liberte du citoytn.

LA liberte philofophique confirle

dans 1 exercice de fa volonte, on
du rnoins (s il faut parler dans tons les

fyftemes ) dans 1 opinion oil 1 on eft que
Ton exerce fa volonte. La liberte politi-
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mie confifte dans la furete

, on du moins
dans 1 opinion que Ton a de la furete.

Cettefurete n eft jamais plus attaquee
que dans le^ accufations publiques on
privees. C eft done de la bonte des lois

criminelles
, que depend principale~

merit la liberte du citoyen.
Les lois crimmelles n ont pas etc per-*

feftionnees tout d un coup. Dans les

lieux memes oul on ale plus cherche la

liberte, on ne 1 a pas toujours trouvee,

driftote (a) nous dit qu a dimes , les

parens de Taccufateur pouvoient etre

temoins. Sous les rois de Rome ,
la loi

etoit fi imparfaite , que Servius Tullius

pronoi^a la lenience contre les enfans

d Ancus Martins accufe d avoir affaffine

le roi fon beau-pere (). Sous les pre
miers rois de France

,
Clotaire fit une

loi (c) , pour qu un accufe ne put etre

condamne fans etre oui; ce qui prouvq
une pratique contraire dans quelque cas

particulier,ouchezquelqiie peuple bar-*

bare. Ce fut Charondas qui introduiiit

Jes jugemens contre les faux temoi-

(a) Politique, Kv. II.

( b
) Tarqainius Prifcus. Voyez Dinys

a/i, liv. IV.

&amp;lt;c)
Dfc ran 560,
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gnages (&amp;lt;z). Quand 1 innocence des

citoyens n eft pas affuree
,
la Iiberte ne

1 eft pas non plus.
Les connoifTances que Ton a acquifes

dans quelque pays ,
& que Ton acquerra

dans d autres, fur les regies les plus
fures que Ton piaffe tenir dans les juge-
mens criminels

,
intereffent le genre

humain plus qu aucune chofe qu il y
ait au monde.

Ce n eft que fur la pratique de ces

connoiffances, que la Iiberte pent etre

fondee; & dans un etat qui auroit la-

defTus les meilleures lois polfibles, un
homme a qui on feroit fon proces ,

&
qui devroit etre pendu le lendemain ,

feroit plus libre qu un bachane 1 eft en

Tur.-]Liie.

C H A P I T R E III.

Continuation du meme, fujet.

LES
lois qui font perirun homme fur

la depofition d un feul temoin, font

fatales a la Iiberte. La raifon en exigec/

deux ; parce qu un temoin qui affirme ,

(a) Ariftote.Politiq. liv. II. ch. XII. II donna fes

lois a Thurium , dans la quatre
-
vingt

-
quatrieme

olympiads.
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&: un accufe qui nie , font un partage ;

& il faut un tiers pour le vider.

Les Grecs (^z) & les Remains ()
exigeoient une voix de plus pour con-
damner. Nos lois Franc.oifes en de-

mandent deux. Les Grecs pretendoient

que leur ufage avoit ete etabli par les

dieux (c) ; niais c eft le notre,

gj-r &quot;&quot;*.. v - ^
CHAPITRE IV.

la Liberte
ejl favorifie, par la nature

des pcmes , & leur proportion.

I EST le triomphe de la liberte ,

i lorfque les lois criminelles tirent

chaque peine de la nature particuliere
du crime. Tout 1 arbitraire ceffe ; la

peine ne deicend point du caprice du

legiflateur ,
mais de la nature de la

chofe ; & ce n eft point I homme qui
fait violence a I homme.

II y a quatre fortes de crimes. Ceux
de la premiere efpece choquent la reli

gion ; ceux de la leconde ,
les moeurs ;

ceux de la troifieme
,

la tranquillite ;

(a) Voyez Arifiide, orat. in MinerVam.

( b
) Denys d Halicarna/e , fur le jugemeat de Ca-

tiolan , liv. VII.

(c) Minerva calculus.
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ceux de la quatnerae ,
^a furete des ci-

toy^ens. Les peities, que Ton infLge,
doi ./em de river de la nature de chacune
de ces.etpeces,

Jc iie mets dans la claffe des crimes

C[iii intereilent la religion, que ceux qui
I attaquent directemeat ,

comme iont

tons les iacrilegesfimples. Car les crimes

qui en troublent 1 exer.cice, font de la

nature de ceux qui choquent la tran-

quillite des citoyens on leur furete
,
6C

doivent etre renvoyes a ces ciaffes.

Pour que la peine des facrileges fim-

ples {bit tiree de la nature (a) de la

chofe
,
elle doit confiiter dans la priva

tion de tons les avantages que donne la

religion ; I expuliion hors des temples;
la privation de la fociete des fidelles,

pour un temps on pour toujours; la

iuite de leur prefence , les execrations

les deteftations, les conjurations,
Dans les chofes qui troublent latran-

Cfuillite & la furete de Tetat, les aclions

cachees font du reffort de la juftice hu-

maine. Mais
, dans celles qui bleffent la

divinite, la oil il n y a point d a&ion

(a} Saint Louis fit des lois fi outr^es contte ;eux

qili juroient , que le pape fe crut oblig^ de Ten avertir.

Ce prince mod^ra {on zele s & adoucit fes lois. Voyt\

fes ffrdonnances,

jpublicj
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publique , il n y a point dc matiere de
crime : tout s y paffe entre Phonirne &:

Dieu, qui fait la mefure & le temps de
fes vengeances. Que fi , confondant les

chofes
,
le magiftrat recherche auffi. le

facrilege cache ,
il porte line inquifition.

fur un genre d action oil elle n erl point
neceflaire : il detruit la liberte des ci-

toyens , en armant contr eux le zele

des confciences timides
,
& celui des

confciences hardies.

Le mal eft venu de cette idee
, qu il

faut venger la divinite. Mais il fautfaire

honorer la divinite, ck ne la venderO
jamais.En effet

,
fil on ie condullbit par

cette derniere idee , quelle feroit la hn
des (upplices ? Si les lois des homrnes
ont a venger un etre infini

, elies ie re-

glerorit fur ion infinite ,
& non pas iur

les foiblefles ,
fur les ignorances ,

fur les

caprices de la nature humaine.

Un hiftorien
(&amp;lt;a)

de Provence rap-

porte un fait qui nous peint tres-bien ce

que pent produire fur des efprits foibles

cette idee de venger la divinite. Un Juif,

accufed avoirblaipheme contre lafainte

Vierge ,
fut condainne a etre ecorche.

Des chevaliers mafques ,
le couteau a la,

(a) Le pere BougereU

Toms, I. R
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main

,
monterent fur I echafaud , & en

chafTerent Pex ecuteur,pourv enger eux-
memes 1 honneur de la iainte Vierge...,
Je ne veux point prevenir les reflexions

du le&eur.

La feconde clafTe ,
eft des crimes qui

font contre les moeurs. Telles font la

violation de la continence publique ou

particuliere : c e0-a-dire , de la police
fur la maniere dont on doit jouir des

plailirs attaches a 1 ufage des fens & a

1 union des corps. Les peines de ces

crimes doivent encore etre tirees de la

nature de la chofe : la privation des

avantages que la fociete a attaches a la

purete des moeurs , les amendes
,

la

honte ,
la contrainte de fe cacher ,

1 infa-

jnie publique, 1 cxpulfionhors de laville

& de la fociete ; enfin toutes les peines

qui font de la juridiftion correclionnelle

iiifEfent pour reprimer la temerite des

deux fexes. En efFet , ces chofes font

moins fondees fur la mechancete , que
fur 1 oubli on le mepris de foi-meme.

II n eft ici queftion que des crimes qui
intereffent uniquement les moeurs , non

jde ceux qui choquent auffi la furet^

publique ,
tels que Tenlevement & le

yigl, qui iont de la quatrieme
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Les crimes de la troifieme claffe
, font

ceux qui choquent la tranquillite des

citoyens : Et les peines en doivent etre

tirees de la nature de la chofe , &: fe rap-

portera cette tranquillite, comme la pri
vation , 1 exil , les corrections ,

&; autres

peines qui ramenent les efprits inquiets,
& les font rentrer dans Tordre etabli.

Je reflreins les crimes contre la tran

quillite , aux chofes qui contiennent
line fimple leTion de police : car celles

qui, troublant la tranquillite, attaquent
en meme temps la furete , doivent etre

mifes dans la quatrieme claiTe.

Les peines de ces derniers crimes t

font ce qu on appelle des fupplices.C efl

line efpece de talion , qui fait que lafo-

ciete refufe la furete a uncitoyen qui en
a prive , ou qui a voulu en priver un
autre. Cette peine eft tiree de la nature

de la chofe , puiiee dans la raifon
, &C

dans les fources du bien &: du mal. Un
Citoyen merite la mort, lorfqu il a viole

la furete au point qu il a ote la vie , ou

qu il a entrepris de 1 oter. Cette peine
de mort eft comme le remede de la fo-

ciete malade. Lorfqu on viole la furete

A 1 egard des biens , il pent y avoir des

raifons pour que la peine foit capitale ;

R ij
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mais il vkudroit peut-etre mieux

,
& il

ieroit plus de la nature
, que ia peine des.

ciimcs centre la furete des biens, fut

punie par la perte des biens ; &c cela

clevroit etre ainii
,
ii les fortunes etoient

communes on egales. Mais , ccmme ce

Ipnt ceux qui n ont point de biens qui

attaquent plus voiontiers celui des au-

tres
,

il a fallu que la peine corporelle

iuppleat a la pecuniaire.
Tout ce que je dis eft pinfe dans la

nature ; & eittres-favorable a la liberte

du citoyen.

C H A P I T R E V. -

e certaines accufations qui ont particu~
liirtmznt bejbin d& moderation 6* de

prudence.

AXIME importante : il faut etre

tres-circon(j3eft dans la pourfuite

delamagie & de 1 herefie. L accuiation

de ces deux crimes pent extremement

chequer la liberte , & etre la fource

d une infinite de tyrannies ,
fi le legiila-

teur ne fait la borner. Car, comme elle.

ne porte pas diredement iiir les atrions

il un citoyen. mais plutot iur Tidee que
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i on s eft faite de fon caradere

, elle de-

vientdangereufe a proportion de 1 igno-
ranee du peuple ; & pour lors un ci-

toyen eft toujours en danger, parce que
la meilleure conduite du monde

,
la mo

rale la plus pure, la pratique de tons les

devoirs
, ne font pas des garants centre

les
foupc,ons de ces crimes.

Sous Manuel Comnene
,

le prot^i-
tor

(&amp;lt;?)

fut accufe d avoir confpire cen
tre Fempereur, & de s etre fervi pour
cela de certains fecrets qui rendent les

homines invisibles. II ell dit dans la vie

de cet einpereur () que Ton furprit
Aaron lifarit un livre de Salomon

,
dont

la leftiire faifoit paroitre des legions de
demons. Or en fuppoiant dans la magie
une puiiTance qui arme 1 enfer

,
& en

partant de-la, on regarde celui que 1 oa

appelle im magicien , comme Thomme
du rnonde le plus propre a troubler &
a renverier la (ociete ,

& Ton eft porte
a le punir fans mefure.

L indignation croit
, lorfque Ton met

dans la magie le pouvoir de detruire la

religion.L hifioire de Conftantinople(f)

(a. ) Nicecas ,.vie de Manuel Coranene , liv. IV.

(b) Ibid.

(c) Hlftoite de 1 empereur Maurica , par Theophy
lacte

, chao. xi,

B. ii
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nous apprend , que fur une revelation

qu avoit cue un eveque, qu un miracle

avoitceffe acaufe deiamagie d un parti-

culier, lui & Ion fils furent condamnes a

mort. De combien de chofes prodigieu-
fes ce crime ne dependoit-il pas? Qu il

ne {bit pas rare qu il y ait des revela

tions; que 1 eveque en ait eu une; qu elle

flit veritable; qu il y eut eu un miracle;

que ce miracle eut cefle ; qu il y eut de la

mngie ; que la niagie put renverfer la re

ligion; que ce particulierfut niagicien^

qu il eut faitenfin cet acle de magic.
L empereur Theodore Lafearis attri-

buoit iamaladie a la magie. Ceux qui en

etoient accufes n avoient d autre ref-

fource que de manier un fer chaud fans

fe bruler. II auroit etc bon chez les Grecs

d etre magicien , pour fe juftifier de la

magie. Tel etoit 1 exces de leur idiotif-

me
, qu au crime du monde le plus in-

certain
, ils joignoient les preuves les

plus incertaines..

Sous le regne de Philippe-le-Long, les

Juifs furent chaffes de France
,
accufes

d avoir empoifonne les fontaines par le

moyen des lepreux. Cette abfurde accu-

fation doit bien faire douter de toutes

cell-es qui font fondees fur la haine pit-

blique.
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Je n ai point dit ici qu il ne falloit

point punir I herefie ; je dis qu il faut

etre tres-circonfped a. la punir.

CHAPITRE VI.
Du crime contre nature.

ADiEU
ne plaife que je veuille dimi*

nuer 1 horreur que I on a pour un
crime que la religion , la morale & la

politique condamnent tour u tour. II

faudroitle profcrire,quand il ne feroit

que donner a un fexe les foiblefles de
1 autre ; &: preparer a une vieilleile in-

fame , par une jeuneffe honteufe. Ce

que j
en dirai lui laiffera toutes les fle-

trirTures , & ne porlera que contre la

tyrannic qui peut abufer de 1 horreur
meme que Ton en doit avoir.

Comme la nature de ce crime eft d e

tre cache
,

il eft fouvent arrive que des

legiflateurs Tont puni fur la deposition
d un enfant. C etoit ouvrir une porte
bien large a la calomnie. Juftinien , dit

Procope (a), publia une loi contre ce

crime ; il fit rechercher ceux qui ea
etoient coupables , non-feulement de-

puis la loi
,
mais avant. La depofitioa

(a) Hiftoire Tecrete,

R iv
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d un temoin,quelquefois d un enfant,

quelquefois d un efciave^ufiifoit; fur-

tout centre les riches, &contre ceux

qui etoient de la faction des v&rds .

II eft fingulier que parmi nous trois

crimes
, la magie , Pherefie & le crime

centre nature ; dont on pourroit prou-
ver du premier qu il n exifte pas ; dvi

fecond, qu il eft fufceptible d une infi

nite de diftin&ions
, interpretations ,

limitations ; dutroifieme, qu il eiltres-

fouvent obfcur
,

aient ete tons trois

punis de la peine du feu.

Je dirai bien que le crime centre na

ture ne fera jamais dans une fociete de

grands progres, fi le peuple ne s ytrouve

porte d ailleurs par quelque coutume,
commechezlesGrecSyOiiles jeunes gens
faifoienttousleurs exercices nuds;com-
me chez nous,oureditcatlon domeioque
eft hors d ufage ; comme chez les Afiati-

ques ,
oil des particuliers ont un grand

nombre defemmes qu ilsmeprifer,t,tan-
dis que les autres n en penvent avoir.

Que Ton ne prepare point ce crime,

qu on leprofcrive parune police exade,
comme toutes les violations desmoeurs;

c^ Ton verra foudain la nature ,
on de-

fendre fes droits
.,
ou les reprendre.
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Douce,aimable,channante.&amp;gt;ellearepaii*
clu les piaiiirs d une main liberale; & en

nouscomblant dedilices, elle nous pre

pare , par des enfans qui nous font
, pour

ainfi dire , renaitre , a des latisfa&ions

plus grahdes que ces delices memes.

.V r- -1

C H A P I T R E VII.

Du crime ch
le/c-majefte.

LES
lois de la Chine decident

, que
quiconque manque de refpet a

Tempereur , doit tre puni de mort.

Comme elles ne definiffent pas ce que
c eil que ce manquement de reipedt ,

tout pent fournir unpretexte pouroter
la vie a qui 1 on vent , & exterminer la

famille que 1 ou vent.

Deux perfonnes chargees de faire la

gazette de la cour , ayant mis dans quel-

que fait des circonllances quine fe trou-

verent pas vraies; on dit que , mentir

dans une gazette de la cour ,
c etoit

manquer de refped a la cour; &amp;lt;k on les

fit mourir (a). Un prince du fang ayant
mis quelque note par rnegarde fur un
memorial iigne du pinceau rouge par

(a ) Ls P. du Halde ,
toms I. p. 45-

R v
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I cmpereur, ondecida qu il avoit man

que de refpeft a 1 empereur ; ce qui
cauia , contre cette famille

,
une des

terribles perfecutions dont 1 hiftoire ait

jamais parle (d).
C eft affez que 1e crime de lefe-ma-

jefte (bit vague , pour que le gouverne-
ment degenere en defpotifme. Je m e-

tendrai davantage la-deffus dans le livre

de. La compoftion dts lois.

(a) Lettres du P. Parennin , dans les lettres

CHAPITRE VIII.

De la mauvalfe, application du nom dc

crime, de facrilege 6* dz
lefe-majejle.

C EST encore un violent abus ^ de

donner le nom de crime de leie-

majefte ;\ unc action qui ne I eft pas.

Une loi des empereurs (^) pourluivoit
comme facrileges ceux qui mettoient en

.queftion le jugement du prince 5 &
doutoient du merite de ceux qu il avoit

choifis pour quelque emploi (c). Ce

(3) Gratien, Valentinien & Th^odofe. C eft le

troiiieme au code dc crimia. facril.

(
c

) Sicrilegii inftir eft dubitarc an is dignus Jit quem
elegerrt imperator , ibid. Cette ioi a fervi de modele a

de Roger , dans les conflitatJew de Naples , fit, 4*
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furent bien le cabinet & les favorisqui
etablirent ce crime. Uneautreloiavoit
declare que ceux qui attentent centre
les miniftres & les officiers du prince
font criminels de lefe-majefte , comme
s ils attentoient centre le prince meme
(a). Nous devons cette loi a deux prin
ces () dont la foiblefle eft celebre dans
1 hiftoire, deux princes qui furent menes

par leurs miniftres
,
comme les trou-

peaux font conduits par les pafteurs ;

deux princes eiclaves dans le palais ,

enfans dans le confeil , etrangers aux ar-

mees ; qui ne conferverentl empire que
parce qu ils le donnerent tons les jours.

Quelques-uns de ces favoris confpire-
rent contre leurs empereurs. Us nrent

plus : Us confpirerent contre Tempire r

ils y appellerentles barbares:& quand
onvoulut les arreter, 1 etatetoit fi foi

ble
, qu il fallut violer leur loi, & s ex-

pofer au crime de leie-majefle pour les

punir.
C eft pourtant fur cette loi que fe

fondoit le rapporteur de M. de Cinq-
Mars (c) lorfque, voulant prouver qu il

(a) La loi cinquisme , au code ad leg. Jul. maj,

(fc) Arcadius & Honorius.

If) IvHmoues deMoatt4fot&amp;gt; torn- I.

R vj
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etoit coupable du crime de lefe-majerUe

pour avoir voulu chaffer le cardinal de

Ricjielieu des affaires
,

il dit : Le
crime qui touche la perfonne des

miniures des princes ,
eft repute ,

par les conftitutions des empereurs ,

de pareil poids que celui qui tou-

che leur perfonne. Un miniilre fert

bien (on prince & Con etat; on Pote
a tons les deux ; c eft comine fi Ton

privoit le premier d un bras (^) ,
&c

le Cecond d une partie de Ca puiC-
. Cance . Quand la Cervitude elle-

meme viendroit fur la terre
,

elle ne

parleroit pas autrement.

Une autre loi de Valentinien,Theo
dofe & Arcadius (^) , declare les faux-

monnoyeurs coupables du crime de

leie-majeile. Mais, n etoit-ce pas con-

fondre les idees des chofes ? Porter fur

un autre crime le nom de leie-majeite ,

n eft-ce pasdiminuer 1 horreur du crime

de lefe-majeile ?

( &amp;lt;j)

Nam ipjl pars corporas noflri funt. Meme lot

au code ed leg. JuL. msj.

(b) C eft la neuvieme au code Ttisod^ de
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C H A P I T R E IX.

Continuation du meme fujet.

AULIN ayant mande a 1 empereuv
Alexandre, qu il fe preparoit k

pourfuivre comine criminel de lefe-

rnajefle un juge qui avoit prononce
contre fes ordonnahces ;

1 empereur
lui repondit, que dans un fiecle com-
me le fien

,
Ies crimes de lefe-majefte

indirecls n avoient point de lieu
(&amp;lt;z),

Fauilinien- ayant ecrit an meme em-

pereur ? qu ayant jure , par la vie du

prince , qu il ne pardonneroit jainais a;

fon eiclave
,

il fe voyoit oblige de per-

petuer fa colere
, pour ne pas ie rendre

coupable du crime de lefe -
majeite :

Vous avez pris de vaines terreurs () ?

lui repondit i empcr&ur ; & VOUS ne con-

noiilez pas mes maximes .

Un fenatus-confulte (c) ordonna que
celui qui avoit fondu des ftafues de

Tempereur , qui auroient ele reprou-

(a ) Eti.vn ex aliis cauffis majiflatis crimina c&ffant

meo foiculo. Leg. I. cod. ad. Zug J-uL maj.

(b) AUenamjiEla. mta folicitudintm coetfepifti.

&quot;3i&amp;gt;
co-J. f-d Ug, //. mai.

(f) Voyez ia ki -\. _.
I, flT. ad iefr

J
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vees , ne feroit point coupable de lefe--

majefte. Les empereurs Severe &c An-
tonin ecrivirent Pontius

(&amp;lt;*) que celui

qui vendroit des itatues de 1 empereur
non confacrees ,

ne tomberoit point
dans le crime de lefe-majeile. Les me-
mes empereurs ecrivirent a Julius Caf-

fianus , que celui qui j.etteroit , par

hazard, une pierre contre line ftatue

de 1 empereur, ne devoit point etre

pourfuivi comme criminel de lefe-ma-

jefte (/). La loi Julie demandoit ces

fortes de modifications : car elle avoit

rendu coupables de lefe-majefte , non
ieulement ceux qui fondoient les fta-

tues des empereurs ,
mais ceux qui

eommettoient quelque aclion fembla-

ble (c) ; ce qui rendoit ce crime arbi-

traire. Quand on eut etabli bien des

crimes de leie-majefte ,
il fallut nece

fairement diftinguer ces crimes. Aufli

le Jurifconfulte Ulpien , apres avoir dit

que Taccufation du crime de lefe-ma-

jeile ne s eteignoit point par la mort du

coupable , ajoute-t-il , que cela ne re-

( a) Voyez la loi 5. . i. fF. ad
leg. Jul. nib).

(
b

) Ibid.

(
c ) Aliudve quid fimilt admiferiat Leg. 6. ff. ai

leg, Jul, maj+
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garde pas tons
(&amp;lt;z)

les crimes de lefe-

majefte etablis par la loi Julie ; mais

feulement celui qui contient un atten-

tat centre rempire ,.
ou centre la vie

de 1 empereur.

(a) Dans la loi derniere , au ff. ad leg. Jut. de adul-

teriis.

C H A P I T R E X.

Continuation du mime, fujet.

UN E loi d Angleterre paffee fou$

Henri VIII v declaroit coupables
de haute-trahifon tons ceux qui pre-
diroient la mort du roi. Cette loi etoit

bien vague. Le defpotifme eft fi terri

ble , qu il fe tourne meme centre ceux

qui I exercent. Dans la derniere mala-

die de ce roi
,
les medecins n*oferent

jamais dire qu il fut en danger ; &
ils agirent , fans doute , en conlequen-
ce

oyez Thiftoire de la reformation par M, Burner.
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C H A P I T R E XL
DCS penfles.

UN Marflas fongea qu il coupoit la

gorge aDenys (&amp;lt;z).
Celui-ci lefit

mourir, difant qu il n y auroit pas 1o

la nuit , s il n y eut penle le jour. C etoit

ime grande tyrannic : car
, quand meme

ii y auroit penfe, il n avoit pas attente

(). Les lois ne fe chargent de pimir

que les actions extcrieures.

C H A P I T R E XII.

DCS parohs indifcrettts.

IEN ne rend encore le crime de lefe-

majeile plus arbitraire , que quand
des paroles indiicrettes en deviennent

la matiere. Les difcours fontii fujets a

interpretation ,
il y atant de difference

entre 1 indifcretion & la malice, & ii y
en a h pen dans les exprelilons qu ell.es

eniploierit, que la loi ne pent guere fou-

mettre les paroles a une peine capitals ?

( a) PliLiarque , vie de Denys.
( ) II faut (jus ia peufse foit joints a quelque brt5
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a moinsqu elle ne declareexpreffement
celle qu elle y (oumet (#).
Les paroles ne forment point un corps

de delit ; elles ne reftent que dans 1 idee.

La plupart clu temps elles ne fignifient

point par elles-memes
,
mais par le ton

dont on les dit. Souvent ,
en redifant les

memes paroles ,
on ne rend pas le nieme

iens : ce fens depend de la liaiion qu elles

ont avec d autres chofes. Quelquefois
le filence exprime plus que tons les dif-

cours. 11 n y arien deli equivoque que
tout cela. Comment done en faire un
crime de lefe-majeite? Partout ou cette

loi eft etablie, non-feulement la liberte

n eft plus , mais Ton ombre meme.
Dans le manifefte de la feue czarine

donne centre la famille d Olgourouki
(^) ,

un de ces princes eft condamne a

mort, pour avoir profere des paroles in-

decentesquiavoientdu rapport afaper-
fonne ; un autre

, pour avoir rnaligne-
inent interpreter ies fages diipofitions

pour 1 ernpire ,
& offenie fa perfonne fa-

cree par des paroles pen refpedueufes.

(a) Si non tale fie dellSitm , in quod vel fcriptunz

legls dtjcindit ,
vd ad exemptum Ugis vindican&um eft ,

dit Modefunus dans la loi 7. . 3. in fine, ff, ad Leg*

Jul. maj.

(b) E:i 1740.
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Je ne pretends point diminuer 1 indi*

gnation que Ton doit avoir contre ceux

qui veulent fletrir la gloire de leur prin
ce : mais je dirai bien que fi Ton vent

modererle defpotifme ,
line fimple puni*

tion corre&ionnelle conviendra mieux
dans ces occasions y qu une aecufationt

de lefe-majefte , toujours terrible a Tin-

nocence meme (a).
Les adtions ne font pas de tons les

jours ; bien des gens peuvent les re-

marquer : une fauffe accufation fur des

faits pent etre aifement eclaircie. Les

paroles qui font jointes a une adion^

prennent la nature de cette aftion. Ainii

un homme qui va dans la place publique
exhorter les fujets a la revoke , devient

coupable de lefe-majefte, parce que les

paroles font jointes a 1 adion
,
&: y par-

ticipent. Ce ne font point les paroles

que Ton punit ; mais une a&ion com-
mife , dans laquelle on emploie les pa
roles. Elles ne deviennent des crimes ,

que lorfqu elles preparent , qu elles ac-

compagnent ,
ou qu elles fuivent une

aclion criminelle. On renverfe tout, li

1 on fait des paroles un crime capital ,

(a) Nee lubricum linguae ad panam facile trahtndum

tft. ModcAin , dans la loi 7. . 3. ff. ad leg, Jui, maj\
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lieu de les regarder comme le figne
d un crime capital.

Les empereurs Theodofe , Arcadius 9
&: Honorim

, ecrivirent a Ruffin
, prefet

du pretoire; Si quelqu un parle mal de
notre perfonne ou de notre gouver-
nement, nous ne voulons point le pu-
nir (a) : s il a parle par legerete , il faut

le meprifer; fi c eflpar folie, il faut le

plaindre ; fi c eft une injure ,
il faut lui

pardonner. Ainfi laiffant les chofes dans
nleur entier^ vous nous en donnerez
connoifTance ; afin que nous jugions
des paroles par les perfonnes ,

&. que
nous peiions bien fi nous devons les

foumettre au jugement ou les negliger.

C H A P I T R E XIII.

Des icrits.

LES
ecrits contiennentquelque chofe

de plus permanent que les paroles;
mais lorfqu ils ne preparent pas au crime

de lefe-majelle , Us ne font point une

matiere du. crime de lefe-majefte.

(a) SI Id ex levitate procejfcrlt , contemnendum eft; ft
ex enfanid, miferatione dignijjzmum ; yJ ab ir.juria. , r&amp;lt;*

miftendum. Leg. unica , cod.jiquis impvat. maltd.
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Augujie & Tibere y attacherent pour-
tant la peine de ce crime

(&amp;lt;z); Auguile,
a 1 occafion de certains ecrits faits con-

tre des homines& des femmes illuflres ;

Tibere
,
a caufe de ceux qu il crut raits

centre lui. Rien ne fut plus fatal a la

liberte Rornaine. Cremudus Cordus fut

accujfc
, parce que dans (es annales il

avoit appelle Caliius le dernier des

Rornains ().
Les ecrits fatiriques ne font guere

connus dans les etats deipotiques ,
oil

1 abattement d un cote
,
& 1 ignorance

de Pautre
, ne donnent ni le talent ni la

volonte d en faire. Dans la demccratie,
on ne les empeche pas , par la raifon

meme qui , dans le gouvernement d un

feul, les fait defendre. Gomme ils font

ordinairementcompoies centre des gens

puiflans ,
ils flattent dans la democratie

la mai ignite du peuple qui gouverne.
Dans la monarchic

,
on les defend ;

mais

on en fait plutot un lujet de police , que
de crime. Ils penvent :unuier lamalignite

general e, confolerles inecontens ,
d;rm-

nuer 1 envie contre les places ,
donner

(a] Taclte, Annales, liv. I. Cela ccr.tinna fous les

regnes Cuivans. Voyez la loi unique au code de famof*
libd is.

Tacite , Annales, liv. IV.
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an peuple la patience de fbufFrir

,
5i le

faire rire de ies;ibulfrances.

L ariitocratie eft le gouvernement qui
profcrit le plus les ouvrages iatiriques.
Les magiftrats y font de petits fouve-
rains , qui n.e font pas affez grands pour
mepriier les injures. Si dans la monar
chic

, quelque trait va contre le monar*

que ,
il eft ti haut que le trait n arrive

point jufqu a lui. Un feigneur ariilocra-

tique en eft perce de part en part. AuiTi

les decemvirs, qui fonnoient une aril-

tocratie
, punirent-ils de mort les ecrlts

{atiriques

CHAP1TRE XIV.

Violation de la pudeur dans la pitnkion

ds crimes .

IL
y a des regies de pudeur obferyges

chez preique toutes les nations du
monde : il feroit abiurde de les violer

dans la punition des crimes , qui doit

toujours avoir pour objet le r^tabliffe-

ment de 1 ordre.

Les orlentaux , qui ont expofe des

(a) La ioi des douzs tables.
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femmes a des elephans drefles pour un
abominable genre de fupplice , ont-ils

voulu faire violer la loi par la loi?

Un anci^n ufage des Romains defen-
doit de faire mourir les filles qui n e-

toient pas nubiles. Tibere trouva 1 ex-

pedient de les faire violer par le bour-
reau , avant de les envoyer au fupplice

(#) : tyran fubtil & cruel ! il detruifoit

les mceurs pour conferver les cou-

tumes.

Lorfque la magiftrature Japonoife a

fait expoier dans les places publiques
les femmes nues , & les a obligees de

marcher a la maniere des btes ,
elle a

fait fremir la pudeur (^) : mais ,
lorf-

qu elle a voulu contraindre une mere...

lorfqu elle a voulu contraindre un fils...

je ne puis achever ; elle a fait fremir la

nature meme

f ) Suetonius , in Tibcrio.

(b) Recueil des voyages qui ont fervi a

de la compagnie des lodes
&amp;gt;

torn. V. part. II*

Ibid, p, 496.
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CHAPITRE XV.

Caffranchisement de Fefclave , pour

accufer le maitre.

AUGUSTE
etablit que les efclaves de

ceuxquiauroient confpire centre

lui, teroient vendus an public, afin qu ils

puffent depofer centre leur maitre (a).

On ne doit rien negligerde ce quimene
a la deeouverte d un grand crime. Ainii ,

dans un etat ou il y a des elclaves ,
il eft

naturel qu ils puiflent etre indicateurs ;

mais ils ne fauroient etre temoins.

Vmdex indiqua la confpiration faite

n faveur de Tarquin : mais il ne fut

pas temoin centre les enfans de Brutus.

II etoit jufte de donner la liberte a celui

qui avoit rendu un fi grand fervice a fa

patrie
: mais on ne la lui donna pas , afin

qu il rendit ce fervice a fa patrie.

Aufli 1 empereur Tacite ordonna-t-il

que les efclaves ne feroient pas temoins

contre leur maitre , dans le crime meme
.de lefe-majefte (); loi qui n a pas ete

jnife dans la compilation de Juftinien,

( a ) Dion , dans Xiphilin.

Flavius Vopif(us t dans fa vie.
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^ax^^m-jicga*mefmm*assBnm^^^_^ f
&quot;

______,
:---*

C H A P I T R E XVI.

Calomnie. dans le crime de
lefe-majejle.

IL
faut rendre juftice aux Cefars; ils

n imaginerent pas les premiers les

trifles lois qu ils firent. C eft Sylla (a)

qui leur apprit qu ii ne falloit point pu-
nir les calomniateurs. Bientot on alia

jufqu a les recompenfer (

CHAPITRE XVII.

DC la revelation des confpirations.

UAND ton frere, ou ton fils
,
on

ta fille
,
ou ta femme bien-aimee,

ou ton ami qui eft comme ton ame
,
te

diront en iecret ,
Allans a d autres

dleux ; tu les lapideras : d abord ta
i.

main iera flir lui
,
enfuite celle de tout

le peuple . Cette loi du Deutero-

(&amp;lt;s) Sylla fit une loi de
majefl&amp;lt;,

dont il eft parlil

dans les oraifons de Cictiron , pro Cluentio ,
arf. 3 ;

in Pifcncm, art. 21 ; cieu^iems centre Verres , art. 5 ;

epitres familieres , liv. III. 1-tt. n. Cefar & Augulle
les in drerent dans les lois Julies ; d autres y ajou-
terent.

(
b

)
Et quo qnls diftinSKor accufator , to ma^is hono-

rts ajfequeb atur , nc vduti facref&ncius cr&t* Tacitc,

nome
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fiome

(-2)
ne peut etre une loi civile

.chez la plupart des peuples que noiis

eonnoiffons
, parce qu elle y ouvriroit

la porte a tons les crimes.

La loi qui ordonne dans plufieurs

eiats^ fous peine de la vie, de reveler

les confpirations auxquelles meme on
ji a pas trempe ,

n eft guere moins dure.

jLoriqu on la porte dans le gouverne-
znent monarchique ,

il eft trus-conve*

nable de la reftreindre.

Elle n y doit etre appliquee ,* dans

toute fa feverite , qu au crime de leie-

majefte au premier chef. Dans ces etats ,

il eft tres-important de ne point con-
fondre les diiferens chefs cle ce crime.

An Japon , ou les lois renverfent

loutes les idees de la raifon humaine , le

crime de non-revelation s applique aux
cas les plus ordinaires.

Une relation () nous parle de deux
*lemoifelles qui furent enfermees juf-

,qu a la fnort dans mi cofFre herifTe de

pointes ; 1 une
9 pour avoir euquelqu in-

trigue de galanterie ; 1 autre , pour
1 avoir pas revelee.

(a) Chap. xrir. verf. 6,7, 8 & 9.

() Recueil des voyages qui ont fervi a I ^tab

znent de la compagnie des Indes, p, 413 , Hv. V, part,

Tome, /, S
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C H A P I T R E XVIII.

Comllen II
eft dangercux , dans ks repu*

Cliques, dt trop punir U crime dc
left-

majefti,

UAND une republique eft parve*

^^ nue a detruire ceux qui vouloient
Ja renverfer

,
il faut fe hater de mettre

fin aux vengeances^ aux peines, & aux

Tecompenfes memes.
On ne pent faire de grandes puni-

tions , & par confequent de grands

changemens ,
fans mettre dans les mains

de quelques citoyens un grand pouvoir.
II vaut done mieuxdans ce cas pardon-,
ner beancoup , que punir beaucoup ;

exiler peu , qu exiler beaucoup ; laifter

les biens, que multiplier les coniifca-

tions. Sous pretexte de la vengeance
de la republique , on etabliroit la tyran-
nie des vengeurs. II n eft pas queilion
de detruire celui qui domine , mais la

domination. II faut rentrer le plutot que
Ton pent dans ce train ordinaire du gou-
vernement, oil les loisprotegenttout,
^; ne s arment contre perfonne.



Liv. XIL CHAP. XVIII. 411
Les Grecs ne mirent point de bornes

vengeances qu ils prirent des tyrans
on de ceux qu ils foupc,onnerent de
1 etre. Us firent mourir les enfans

(&amp;lt;z) ,

quelquefois cinq des plus proches pa-
rens (). Us chaflerent une infinite de
families. Leurs republiques en furent

ebranlees ; 1 exil on le retour des exiles

furent toujours des epoques qui mar-

querent le changement de la conili-

tution.

Les Remains furent plus fages, Lorf-

que Cafjius ftit condamne pour avoir

afpire a la tyrannic , on mit en quef-
tion fi 1 onferoit mourir ies enfans : ils

-ne furent condamnes a aucune peine.
Ceux qui out voulu ,

dit Dtnys
&Halicarnaffe (c) , changer cette loi

a la fin de la guerre des Marfes & de

la guerre civile 9 &: exclure des char-

ges les enfans des profcrits par Sylla ,

font bien criminels .

On voit dans les guerres de Marius

& de Sylla 5 jufqu a quel point les

ames
,
chez les Romains , s etoient peu

(
a ) Denys d HalicarnjjJe , antiquit^s Romaines ,

liv, VIII.

(6) Tyr&nno occlfo , quinque ejus proximo* cogna

tion* magijlratus necato. Ciceron , de inv&ntiont ,
lib. 11+

(c) Ijv. Vlil. page 547.

S i
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a pen depravees. Des choies fi fimefles

firent croire qu on ne les reverroit plus.
Mais ions les triumvirs ,

on voulut etre

plus cruel, &t le paroitre moins : on
eft deiole de voir les iophifmes qu em-

ploya la qruaute. On trouve dans,Ap-

pieri (a) la formule des prescriptions,
Vous diriez qu on n y a d autre objet

que le bien de la republique , tant on y
parle de tang froid

,
tant on y montre

d avantages , tant les moyens que Ton

prend font.prcferables a d autres ,
tant

les riches
,
font en furete, tant le has

peuple fera tranquille , tant on crain-t de

jnettre en danger la vie des citoyens .,

tant on vent appaifer les foldats, tant

enfin. on fera heureux
(/&amp;gt;).

Rome etoit inondee de fang, quand

&quot;Lzpidus triompha de 1 Eipagne; & par
line abfurdite fans example, foiis peine
d etre profcnt(c-) ,

ll oitlorkna de le

rcjouir.

(a) Des guerres ci riles ,
iiv IV.

(b\ Quod fdix fauftumque (it.

(c) Sacris & tpulis dtnf hunc ditm ; qul fecus faxl

l&Ur projlriptos ejto*

t.
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CHAPITRE XIX.

Comment on fufpend Pufage de la liberti

dans la republique.

IL
y a , dans les etats oil Ton fait le

plus de cas de la liberte ,
des lois qui

la violent centre un feul , pour la gar-
cler a tous. Tels font, en Angleterre ,

les bills appelles d attdndre, (rf). Us fe

rapportent a ces lois d Athenes , qui
ilatuoient contre un particulier () ,

pourvu qu elles fuflent faites par le

iiiftrage de fix mille citoyens. Ils ie

(a) line fuffit pas, dans les tribunaux du royau~
me, quMy ait une preuve telle que les juges (oient

convair.cus : il faut encore que cette preuve (bit for-

melle, c efl-a-dire , legale ; & la loi demuncle qu il y
ait deux tdmoins centre 1 accufe ; une autre preuv^J
ne fuffireit

pa&quot;s.
Or fi un homme prdfume coupable de

ce qu on appelle haut crime avoit trouv^ le moyera
d ecarter les temoins , de forte qu il fut impoifibie de
le faire c.,ndamner par la loi , on pourroit porter contre

lui un bill particulier tfatteindre ; c eft-a dire , faire

une loi firguliere fur (a perfonne. On y precede
comme pour tous les autres bills : il faut cju il paiTe
dans cieux chambces

&amp;gt;

& que le roi y donne (on con-

fenterr-ent ; fans quoi il n y a point de till , c eft-a-

dire , de jugement. L accufe peut faiie parler fes avo-

cats contrele bill ; & on peut parler dans la chambre

pour Ie bill.

( I
) Legetn dt Jingulari allquo ne rogato , niji fex

millibus iia vijum^ Ex Andocidt de myfteriis

S
iij



D L ESPRIT DES

rapportent a ces lois qu on faifoit %
Rome centre des citoyens particuliers ,,

&: qu on appelloit privileges (#). Elles

ne ie failbient que dans les grands etats

du peuple. Mais de quelque maniere

que le peuple les donne , Ciceron veut

qu on les aboliffe , parce que la force

de la loi ne confifte qu en ce qu elle

ftatue ur tout le monde (). J avoue

pourtant que 1 ufage des peuples les plus
libres qui ayent jamais ete fur la terre ?

me fait croire qu il y a des cas oil il faut

mettre pour un moment un voile fur la

liberte ,
comine Ton cache les ftatues.

des dieux.

CHAPITRE XX.

lois favorables a la liberte. du citoym.

dans la ripubliqut-.

IL
arrive fouvent dans les etats po-

pulaires , que les accufations font

publiques, & qu il eft permis a tout

homme d accufer qui il veut. Cela a

fait ctablir des lois propres a defendre

(a) De privls hominibus latx.. Cicron
&amp;gt;

de leg*

llv. III.

Scitum cftjuffum in omnes, Ciceron , ibid*
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Pinnocence des citoyens. A Athenes
1 accufateur qui n avoit point pour lui

la cinquieme partie des fuffrages , payoit
une amende de mille dragmes. Efchincs^

qui avoit accufe Ctefiphon , y fut con-
damne (a). A Rome

,
1 injufte accufa-

teur etoit note d infamie () , on lui

imprimoit la lettre K fur le front. On
donnoit des gardes a 1 accufateur , pour
qu il fut hors d etat de corrompre les

juges on les temoins (c).

J ai dejaparle de cette loi Athenienne
6i Romaine , qui permettoit a 1 accufe

de fe retirer avant le jugement.
m*^**m=r*^^mc*mxmmi*-

^^^^ma^^mMm*&amp;lt;x^m*Mam*^^MMX^x^g

CHAPITRE XXI.

D& la cruaute des lois envers Us dcbit&urs

dans la rtpubliqut.

UN citoyen s eft deja donne una
affez grande fuperiorite fur un ci

toyen , en lui prtant un argent que
celui-ci n a emprunte que pour s en de-

faire
,
& que par confequent il n a plus.

(&amp;lt;a) Voyez Philoflrate , liv. I. vie des fophiftesj
vie d Efchines. Voyez auffi Plutarque & Phocius.

(b) Par la loi Remnia.

( c
) Plutarque , au traite , comment on pourrofc

rettvoir de L utilite de fes ennemis.
-

c&amp;lt;

*

S iy
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Que fera-ce
,
dans une republique ,

ii

les lois augrnentent cette fervitude en

core davantage ?

A Athenes &: a Rome (a) ,
il fut d a-

bord permis de vendre ies debiteurs qui
n etoient pas en etat de pay er. Solon cor-

rigeacet ufage a Athenes () : il ordonna.

que perfonne ne feroit oblige par corps

pour dettes civiles.Mais Ies (V) decem
virs ne rcformerent pas de meme I

lifagff

de Rome
; ck quoiqu ils euiTent devant

Ies yeux le reglement de Solon , ils ne
voulurent pas le fuivre. Ce n eft pas la

feul endroit de la loi des douze tables

oil Ton volt le deiTein des decemvirs de

choquer Fefprit de la democratic.

Ces lois cruelles contre Ies debiteurs-

Snirent bien des fois en danger la repu

blique Romaine. Un homme convert de

p^aies s echappa de la niaifon de foil

creancier, & parut dans la place (&amp;lt;/)..

Le peuple s emut a ce fped^acle.. D au-

tres citoyens 3 que leurs creanciers n o-

(a) Plufieurs vendoient leurs enfans pour payee
Jems detres. Plutirque ,, vie de Solon.

(by Ibid.

(c} II paroit, par 1 hlftoire , que cet ufage (ftoif-

^tabli ch.z Ies Romains avant la loi des dcuze tablefi

Titt-Livc , premiere decade , liv II.

(d) Dtnys d flajltcasnaft , anti^ui^s Romaines^
liv. VI.
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fbient plus retenir , fortirent de leurs

cachots. On leur fit des promeffes; on

y manqua : le peuple fe retira fur le

Mont facre. II n obtint pas 1 abrogation
de ces lois

,
mais un magiftrat pour le

defcndre. Oh ibrtoit de 1 anarchie, on

penfa tomber dans latyrannie. Manlius,

pour fe rendre populaire , alloit retirer

des mains des creanciers les citoyens
cjii ils avoient reduits en efclavage (a).
On prevint les deffeins de Manlius ;

mais le mal reiloit toujours. Des lois

particulieres donnerent aux debiteurs

des facilites de payer () : & Pan de
Rome 418 , les confuls porterent une
loi (c) qui ota aux creanciers le droit

de tenir les debiteurs en fervituele dans

leurs maifons (d*).
Un uiurier nomme

Papirius avoit voulti corrompre la pu-
dicite d un jeune homme nomme Pu~
blius , qu il tenoit dans les fers. Le crime

de Sextus donna a R.ome la liberte po-
litique ; celui de Papirius y donna la

liberte civile.

(a} Plutarque, vie de Furius CamilTuS.

(b) Voyez ci-deffoa.s le ch. xx iv- Hu liv XXlf,

(c) Cent vingt ans apres la loi des douze tables^

o 1/7/20 phbi R-mar.iZ , velut aliad initium: iiberntis f

faclum eft quod nccli dfjlirnnt. Tite Live, liv. VIII.

(d) EQR& dsbitQKSt Tl&n corpus obnoaium t^/ef,

S Y
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Ce fut le deftin de cette ville

, que
des crimes nouveaux y confirmerent

la liberte que des crimes anciens lui

avoient procuree. L attentat d
*

Appius
fur Virginu ,

remit le peuple dans cette

horreur centre les tyrans , que lui avoit

donne le malheur de Lucrece. Trente-

fept ans (a) apres le crime de Pinfame

Papirius, un crime pareil () fit que le

peuple ie retira fur le Janicule (c) ,
&

que la loi faite pour la furete des debi-

teurs reprit une nouvelle force.

Depuis ce temps, les creanciers fu*

rentplutot pourfuivis par les debiteurs

pour avoir viole les lois faites centre

les ufures , que ceux-ci ne le furent

pour ne les avoir pas payees.

(&amp;lt;)
L an de Rome 465.

(^) Celui de Plautius , qui attenta contrd la pudl-
cit^ de Veturnis ; Valtrt Maxime , liv. VI. art. ix

On ne doit point confondre ces deux eVdnemens j.

ce ne font ni les memes perfonnes , ni los meaies

temps.

(c) Voyez un fragment de Denys d Halicarna/c ^

dans 1 extrait des vcrtus & des vices ; I ^pitome dft

Tits-Lire , liv, XI j & Frtinshemim , liv, Xl
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C H A P I T R E XXII.

DCS chojes qui attaqucnt la libirti dans la

monarchic.

LA chofe du monde la plus inutile

an prince ,
a fouvent affoibli la li-

berte dans les monarchies; les commit-
faires nommes quelquefois pour juger,
un particulier.

Le prince tire fi pen d utilite des com-
miflaires

, qu il ne vaut pas la peine qu il

change Tordre des chofes pour cela. II

eft moralement stir qu il a plus Pefprit
de probite & de juflice que les commit
faires , qui le croient to ujours affez

juftiiies par fes ordres , par vm oblcur

interet de 1 etat , par le choix qu on a
fait d eux , & par leurs craintes memes.

Sous Henri VIII
, lorfqu on faiioit le

proces ^ un pair , on le faiioit juger par
des commiflaires tires de la chambre des

pairs : avec cette methode , on fitmovi-

xir tons les pairs qu on voulut.

SvJ
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C H A P I T R E XXIIL

JDes efpions dans la monarchic.

FAUT-JL
des efpions dans la monar

chic? Ge n eft pas la pratique or

dinaire des bons princes. Quand un

homme eftfidele aux lois
,
il afatisfait a,

ce qu il doit an prJnee.Jl fant an moins

qu il ait fa mailon pour anle
,
& le refte

&amp;lt;le fa conduite en fiirete. L eipionnage
feroit peut-eire tolerable

,
s il pouvoit

etre exerce par d honnetes gens ; mais-

i infamie neceffaire dela perionne pent
faire juger de I mfamie de la chofe. U:i

prince doit agir avec fes lujets av-ec can-

tdeur^ avec franchife, avec confiance.

Celui qui atant d inquietudes , defoup*-

^ons & de craintes ,
eft un afteur qui

ell embarraffe a jouer fon role. Quand.
il voit qifen general les lois font dans

leur force ,
& qu elles font refpedlees ^

il peut fe juger en lurete. L allure gene-
rale lui reporid de eelle de tons les par-

ticuliers. Qu il n ait aucune crainte, il

ne fauroit croire combien on eft porte
a 1 aimer. Eh ! pourq-uoi ne 1 aimeroit-

pas } II cfi la iburce de prefc^ue tou$:
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le bien qui fe fait; & quail toutes les

punitions font fur le compte des lois,

II ne fe montre j,amais au peuple qu a-

vec un vifage lerein : fa gloire meme
fe communique a nous

,
& fa puiflance

nous ioutient. Une preuve qu on Palme,,
c eft que 1 on a de lrconfiance en lui ;

& que ioriqu im miniilre refufe , on
s imagine toujours que le prince auroit

accorde. Meme dans les catamites pu-
bliques ,.

on n accufe point faperfonne y

on fe plaint de ce qu il ignore , ou de
ce qu il eft obiedc par des gens corrom-

pus : Si U prince favoit I dit le peuple,
Ces paroles iont une efpece cfinvoca-

tion
,
& une preuve de la confiance1

qu on a en lui.

C H A P I T R E XXIV,

JDes Uttns anonymts.

ES Tartares font obliees de rnettref
^j

leur nom fur leurs ileches-, a-fiii que
Ton connoifle la main dont elles partent^

Philippe de Macedoine ayant etc bleffd

an fiege d une ville , on trouva fur le

javelot ? Afitr a poni ce coup mond a
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Philippe (&amp;lt;z).
Si ceux qui accufent urf

homme ,
le faifoient en vue du bien pu

blic
,
ils ne 1 accuferoient pas cievant le

prince , qui pent etre aifement preve-
nu ,

mais devant les magiurats, qui ont

des regies qui ne font formidables qu aux
calomniateurs. Que s ils ne veulent pas
laiffer les lois entr eux & 1 accufe

,
c eft

line preuve qu ils ont fujet de les crain-

dre; & la moindre peine qu on puiffe
leur infliger , c eft de ne les point croire.

On ne peut y faire d attention que dans

les cas qui ne fauroient foufFrir les len-

teurs de la juftice ordinaire, & oil il

s agit du falut du Prince. Pour lors on

peut croire que celui qui accuie
, a fait

un effort qui a delie fa langue 7 & Ta

fait parler. Mais dans les autres cas
,

il

faut dire avec 1 empereur Conflance :

Nous* ne faurions foup^onner celui

a qui il a manque un accufateur 9

loriqu il ne lui manquoit pas un
&amp;gt;; ennemi l&amp;gt; .

(a) Plutarque , (Euvres morales , collation de quel-

ques hiftoires Romaines & Giecques , torn, II 9

page 487.

(t) Leg. VI t cod, Theod. de famof. libdlit,
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CHAPITRE XXV.
De. la manure de gouverner dans la

monarchic.

L AUTORITE royale eft un grand
reflbrt , qui doit ie mouvoir aife-

ment & fans bruit. Les Chinois vantent
un de leurs empereurs , qui gouverna,
diferrt-ils , comme le ciel

, c eft-a-dire 5

par fon exemple.
II y a des cas oil la puiflance doit agir

dans toute fon etendue ; il y en a oil

elle do it agir par fes limites.Le fublime

de Fadmimftration
,

eft de bien con-
noitre quelle eft la partie du pouvoir 9

grande ou petite , que Ton doit em
ployer dans les diverfes circonftances.

Dans nos monarchies , toute la feli-

cite coniifte dans Topinion que le peu-

ple a de la douceur du gouvernement-
Un miniftre mal-habile ve\it toujours
vous avertir que vous etes efclaves*

Mais fi cela etoit , il devroit chercher a,

le faire ignorer. II ne fait vous dire on
vous ecrire , fi ce n eft que le prince eft

fache ; qu il eft furpris ; qu il mettra

ordre, II y a une certaine facilite
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le commandement : il faut que le

encourage ,
ck que ce foient les lois

qui menacent(tf).
() Nerva , dit Tatiee , augmenfa la fiidfitd dff

I empue,

C H A P I T R E XXVI.

Que ,
i/tf/25 /&amp;lt;2 monarchic ,

/e prince dolt

etre acccfjibU,

CE
L A fe fentira beaucoup mieux

par les contrailes. Le czar Pierre?

premier, dit kfi&ur Perry (^) ,
a fait

unenouvelle ordonnance, qui defend

de lui prefenter de requete , qu apres
&amp;gt;&amp;gt; enavoirprefente deux a fes officiers^

On peut ,
en cas de deni de juiiice y

lui prefenter la troiiieme : mais celut

v qui a tort doit perdre la vie. Perfonne

?&amp;gt; depuis n a adreffe de requete an czar.

- ..... *m^~*&amp;gt;**mmmmtmMl*iimammamintmmmmmiiimmnr*

C H A P I T P, E XXVIL
Dss niCKurs du monarque.

LES
moeurs du prince contribuent

autant a la liberte que les lois; il

peut , comme elIes ? faire des homines

(b) Etat. de 1* Crande-Kuffie ; p. 173^ Edition de

Paris,
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3es betes
,
& des betes faire des hom-

mes. S il aime les ames libres
,

il aura
des fujets ; s il aime les ames bafles

,
il

aura des eiclaves. \
T

eut-il iavoir le

grand art de regner? qull approche de
lui 1 honneur &t la vertu, qu il appelle
le merite perfonneL II pent meme jeter

quelquefois les yeuxfur les talens. Qu il

ne craigae point ces rivaux qu on ap

pelle les homines de merite; il ell leur

egal, des qu il les aime. Qu il gagne le

coeur, mais qu il ne captive point I el-

prit. Qu il fe rende populaire. II doit

etre flatte de 1 amour dumoindre de fea

fujets ; ce font toujours des hommes.
Le peuple demande ii pen d egards 5

,

qu il eft juile de les lui accorder : 1 in-

finie diilance qui ett entre le fouverain.

& lui
, empeche bien qu il ne le gene,

Qu exorable a la priere , il foit ferme
contre les demandes ; & qu il fache que
{on peuple jouit de ies refus

&amp;gt;

6c

courtiians de ies graces*
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DCS egards quc les monarqugs doivcnt a

leurs fujets.

IL
faut qu ils foient extremement re-

tenus fur la raillerie. Elle flatte lorf-

qu elle efl moderee , parce qu elle clonne

les moyens d entrer dans lafamiliarite;

mais une raillerie piquante leureilbien

moins permife qu au dernier de leurs

fujets , parce qu ils font les feuls qui
bleffent toujours mortellement.

Encore moins doivent-ils faire a im
,&amp;lt;le leurs fujets ime infulte marquee : ils

font etablis pour pardonner,pourpunirj
jainais pour infulter.

Lorfqu ils infultent leurs fujets, ils

les traitent bien plus cruellement que ne

traite les fiens le Turc on le Mofcovite.

Quand ces derniers infultent ,
ils humi-

lient & ne deshonorent point ; mais

pour eux , ils humilient & desho

norent.

Tel eft le prejuge des Afiatiques ,

qu ils regardent un affront fait par le

prince , comme 1 effet d une bonte pa-

\ernelle ; 6c telle efl notre maniere de
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&amp;gt;enfer , que nous joignons an cruel fen-

timent de Paffront
,
te

defefpoir
de ne

pouvoir nous en laver jarnais.
Us doivent etre charmes d avoir des

fujets a qui 1 honneur eft plus cher que
la vie

, &: n eil pas moins un motif de
fidelite que de courage.
On pent fe fouvenir des malheurs

arrives aux princes pour avoir infulte

leurs fujets ; des vengeances de Chercas 9

de I eunuque Nars^s , & du comte Ju~
lien ; enfin de la ducheffe de Mompcnjier 9

qui outree centre Henri III
, qui avoit

revele quelqu un de fes defauts fecrets,
le troubla pendant toute fa vie.

^^ww-,1
&quot;&quot;! &quot;7!t

CHAPITRE XXIX.
Des lots civiles propres a mettre un pzu d&

libcne dans U gouvtrnemtnt defpotique.

UOIQUE le gouvernement defpo-

tique ,
dans fa nature , foit par-

touT le meme ; cependant des circonf-

tances , une opinion de religion , un

prejuge , des exemples re^us , un tour

d efprit , des manieres , des moeurs ,

peuvent y mettre des differences con-

fiderables.
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II eft bon que de certaines idees s y
foient etablies. Ainii ,

a la Chine
,
le

prince ell regarde comme-le pere du

peuple ; & dans les commencemens de
1 empire des Arabes , le prince en etoit

le predicateur (a).
II convient qu il y ait qnelque Livre

facre qui ferve de regie ,
comme 1 alco

ran chez les Arabes, les livres de Zo-
roaftre chez les Perfes ,

le vedam chez

les Indtens
,

les livres claffiques ehez

les Chinois. Le code religieux fupplee
an code civil ,

& fixe 1 arbitraire.

II n eft pas mal que ,
dans les cas dou-

teux, les juges coniultent les miniftres

de ia religion (). Auffi en Turquie les

cadis interrogent-ils les mollachs. Que
ii le cas merite la mort ,

ii pent etre con-

venable que le juge particulier, s il y
en a, prenne I avis du gouverneur ,

afin que le pouvoir civil & 1 eccleiiafti-

que foient encore temperes par 1 auto-

rite poiitique.

Les

(b) Hirtoire des Tattars, troifieme partie , p. 277
les
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CHAPITRE XXX.
Continuation du mem& fuj&t.

C EST la fureur defpotique qui a

etabll que la difgrace du pere en-

traineroitceHedesenfans&ule^retrKTies,

Us font deja malheureux
, fans C-tre crU

minels : & d ailleurs il faut que le prince
laiffe entre I accufe & lui des fupplians

pour adoucir fon courroux ,
on pour

eclairer fa jliflice.

C eft une bonne coutume des Mal

dives (a) , que lorfqu unfeigneur elldif-

gracie ,
il va tons les jours faire fa cour

au roi
, jufqu a ce qu il rentre en grace ;

fa prefence defarme le courroux du

prince.
II y a des etats defpotiques () ou Ton

penfe , que de parler a un prince pour
1111 difg-racie ,

c eil manquer au relpet

qui lui eft du. Ces princes femb ent

faire tons leurs efforts pour fe priver
de la vertu de clemence.

(a] Voyez Fran5oU Pirard.

(5) Ccmms aujourd hui en Perfe , .an rapport
de M.

CIVardin : cer Hfage eiVb ? e^ ancien. On rnit &quot;Cavade ,

i dit Procops , dans le chateau de 1 oubli ; il y a

si loi qui defend de parler de ceux qui y fonjt

& & ni^me d^-prono^cer Isur no:n
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Arcadius &C Honorius
,
dans la loi (a)

dont
j
ai tant parle () , declarent qu ils

ne feront point de grace a ceux qui ofe-

ront les fuppHerpour les coupables (c).

Cette loi etoit bien mauvaife , puif-

qu elle eft mauvaife dans le defpotifme
meme.

La coutume de Perfe , qui permet a

qui vent de fortir du royaume ,
eft tres-

bonne : Et quoique 1 ulage contraire ait

tire ion origine du deipotiime ,
cm Ton

a regarde les fujets comme des (^) ef-

claves
,
& ceux qui fortent comme des

efclavesfugitifs ; cependant la pratique
de Perfe eft tres-bonne pour le defpo
tifme

,
oil la cramte de la fuite on de la

retraite des redevables , arrete ou mo-
dere les perfecutions des bachas & des

exa&eurs.

(&amp;lt;/) ,La loi V. au code ad leg. Jul. maj.

(b) Au chapitre viu de ce Livre.

(c) Frideric copia cette loi dans les conftitutiooS de

Naples ,
liv. I.

(&amp;lt;f )
Dans les monarchies , il y a ordinairement une

loi qui deTend a ceux qui ont des emplois publics de

fortir du royaume fans la permiffion du prince. Cette

loi doit etre encore etablie dans les repub iques. Mais
dans celles qui ont des inftitutions fingulieres, la diS-

fenfe doit etre g^nerale , pour qu on n y rapporte pas
Its rnoeurs etrangeres.

Fin du premier Volume,
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